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PRÉFACE.

f j[ 1 deux fiècles qu'on a
commencé de travail-

tèraire des Provinces Belgi-

ques : Gérard Geldenhaver,
fous le nom de Novio-

magus, fit paroitre en 1533.
une hiftoire de Hollande , où il

fit entrer la lifte des Ecrivains
de ce Comté. Dans la Defcrip-
lion des Pays-Bas, que Louis
Guichardin publia pour la pré-

Tom. L *
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tniere fois en 1-567., on trouve

un court éloge dés Savans que

chaque ville & produits. En
158 1. Corneille Callidius don-

na m Catalogue des princi-

paux Ecrivains qui ont éclairé

fAllemagne -dépuis Je commen-

cement du XVL fiecle jufquà

fan tems 9 :& comprit dans cet

Abrégé les Auteurs natifs des

Pays-Bas, qui! xMxfondo.it avec

de fAllemagne , comme

m>oii< fak' avant Jui Trithèine,

& comme a fait encore dépuis

MeldhiorAàm , dontfOuvra-
ge efi tout autrement confiera-

hle que celui de CalMus. *Suf-

ûlàus Pétri fit connaître plus

particulièrement les Ecrivains

de Frifeen 1598., ô% malgré

fes préjugésfur fancienaeté de
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PREFACE, m
fin motion^&[es autres défauts^
il eft le prémier de nos Biblio-

thèqu&ires , qui ait traité fà
matière avec quelque exadtitu-

de. Pancrace vaa Caftricom
d&nna en 1 601 . une Hfie des Au-
teurs HùUandoisyphts mmbreu-
fe 9 mais auffi décharnée que
celle de Geldenhaver. Gout-
hoeven a parléunpeu plus au
long des Hijloriens des Provin-
ces:Umès dans fa Chronique
Flamande , qui vit le jour m
1620. Aubeit le Mire s'étendit

encore d'avantage dans les Elo-
gesde cent Ecrivains Flamands^
qu'il compofa à fimitation de
Paul Jove , & qu'il donna au
public en 1602, Cep très-peu

de chofe que la Bibliothèque fa-

crée de Guillaume Gazet , im-
* 2
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iv PREFACE.
primée en 1610.,

Ecrivains (TArtois ,

/o/ffte ^ Chronique Belgique

de Ferri de Locre en 1616. On
a des détails afez amples fur

la vie des prémiers Profeffears

de rUniverfité de Leyde dans

fAcademia Leydenlîs , qui pa-

rut en 1614.9 & qui fut conti-

nuée jufqu*en 1625. par le cé-

lèbre Meurfius.

Valère André ô5
François

Sweertius font les prémiers ,

quoi qu'en dife Proifcer Mar-

chand, qui ayent entrepris

chacun une Bibliothèque com-

plexe des Auteurs des dix-fept

Provinces. Celle de Valère An-
dré parut en 1623., &* celle

de Sweertius en 1628. Ils £é-

toient formé un plan ajfez

1

^
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PREFACE. v

femblable : lefécond s'aida des

recherches du prémier , & y
ajouta conftdurablement : Va-
lère André profita à fon tour

du travail de fon émule r fit de

nouvelles découvertes , trouva

du fecours dans les lumières de

quelques Savans zélés pour la

gloire de leur nation , fe fervit

utilement de quelques livres qui

avoient paru dépuis celui de

Sweertius, & fe vit en état de

faire reparoitre Bibliothèque

Belgique augmentée de deux
tiers en 1643. Cet Ouvrage 9

leplus ample , leplus exaiït 9 &
le mieux entendu , que fon eût

vû jufqu
J

alors 9 rendit prefque

inutile ce qu'avoient publié San-

derus fur les Ecrivains de la

Province de Flandre , Boxhor-.

* 3
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vi PREFACE.
nîus fur ceux du Comté de Hol-

lande , & Philippe Brafleurfiw
ceux de Hainaut y le prémier

en 1 624. , lefécond en 1632. ,&*

le troifieme en. 163.7. & 164*0.

Vafère André donna encore en.

165©* fon Journal de tdcad&*.

me de Louvam, dont iilavait

publié, un effai. longtems aupa-

ravant:& lu même armée H&Or
ninius fit pafokre.fes Vies; des>

Profefeurs^ de Groningue , qui

font traitées avec afflez détenu

due , & qui renferment un ef
pace de 35. ans.

Dépuis lors y à £exception de.

quelques Journaux Hollandoit,

.

de quelques vies. cTAùteum
jointes à des. Befcriptions dei

villes du> mêmepays. , il m iejk

rien, imprimé de <mfidbrabl&
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PREFACE, vit

fur nôtre Hiftoire Littéraire

jufqu'en 1.714. que Van Hèu£
fen j/oignit àfm Batavia làcra

des- Fies abrégées, &peu exac-
tes , des Ecrivains Eccléfiafti-

ques des ProvinceS'-Unies. Cinq-

ans après le P. de Jonghe fit

entrer dansfan Belgium Domi-
nicanum lesReligieux de[on Or-
dre& defaprovince quifefont
diftingués par leur favoir 9 ou
par leurpieté. E'avoti déjàpar-
lé des Dominicains de Hollande
dansfon Defblata Batavia Do-
minicanâ, Adrien van Catten-
btirgh fit paroitre en 1728. une
Bibliothèque fort maigre des E-
çrivains de la fe&e des.Remofo
trans: Pierre laRue donna fa
Zélande Lettrée 9 0uvragepaf-
fablementexa&9eni7%4 GaP

* 4-
*
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vin PREFACE.
parBurmanpublia en \T>fi.fon
Trajeftum eruditum, qui com-
prend tous les Auteurs nés dans
la Province <sTUtrecht , avec
un détail raifonnable de leur

vie, & un catalogue de leurs

ouvrages , qui efl quelquefois

défeêtueux. Ilparutpeu après
une brochure en forme de Ca-
lendrier , qui offre une lifte af-

fez fiche Senviron 400. Ecri-
vains Eccléfîaftiques des Pays-
Bas , morts dans ïintervalle de
1 600. à 1 739. ,& attachéspour
laplupart auparti que TAuteur
afuivi, ô5 qui Pobligea defe ré-

fugier en Hollande. Cet Auteur
eft le P. Pierre de Sweert , de
qui nous avons encore une Chro-
nique de la Congrégation Êa-
mande de POratoire , dont il a
été membre.
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PREFACE, ix

Ce fut la même année que

feu M. Foppens, Archidiacre

de Malines, donna au public

une nouvelle édition de la Bi-

bliothèque Belgique de Valère

André, augmentée d'environ

cinq-cens articles', & continuée

jufques vers 1680. Outre ce

fupplément fEditeur fit des ad-

ditions confidèrables aux Arti-

cles compris dans la féconde

édition de fon Auteur. Il y in-

féra tout ce qu'il trouva à
fa bienféance dans divers au-

tres Bibliographes , &joignit à
tout cela fes propres observa-

tions , & celles que lui fourni-

rent quelques amis , entre au-

tres M. Danès , Dodteur de Lou-
vain , M. yan Papendrechtga-
vant Chanoine de Malines, &
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x PREFACE.
1 1 ——

»

M. Smeyers * Peintre de la mê-
me ville. Il corrigea aujjiquel-
ques fautes de Valère André.
Le public doit favoir gré à M.
Foppens d*avoir entrepris cette,

continuation > & lui: tenir comph

te des découvertes qu'il a:faites:,

mais les differens emplois par
kfquek il a paffé, & le grand
nombre Vautres ouvrages qii il

avoit fur ie métier , ne lui ont
paspermis de donner à celui-ci

toute l
7
attention nécejfaire : il

a* quelquefois voulu redreffer

fmt Original? lorfqu'ii n ?étoià

point fautif : il a omis un
grand' nombre d'Articles qu'il

y r
auroit dû ajouter ; il a

pris de temsm tems des lueurs,

de. vraifemblancepour dès yéri*

. 'fés hiftor.iques , & il nous, a

9

Digitized by Google



P RE FACE, xi
—

.
1

livré plus d'une fiais fis conjeG*

turespour des fitit&

MFoppens tfefi pas lefitfk

de ms BibUothequairex à qui .

ceir fortes dk fautes\fixent échap-

pées*. Sansporter desprémiers9
qui n)omfaktqa!effleurer là mar
iïère y Le Mite,, Sanderus,. &
Sweertius font remplis dinex-

actitudes ; Valéry Andréa
fuperimn aux. autres 9 nlem efh

pus exempy& fijsJe relève af-

fizfiuvent. dans - cess Mémoires r

ce tfeftpas quejefaffepeu a\ cas\

defan. travail? c
r
efi uniquement

peur défabufer les leBeùrs^ quk

çrmmieni m9

avoirfut'pris en*dé-

faut, lorfque je: m^éloigne. dê^

lui, fije ne les avertifais défis*

méprifis\

Depuis M;. Foppena il: mï
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m

f
1

frfeft parvenu aucune produc-

tion remarquable fur fobjet qui

nous occupe, hors celle de M.
Vriemoet , Profejfeur en Lan-
gues Orientales à Franequer

,

qui nous a donné en 1758.
les vies de tous ceux qui ont en-

feigné dans cette Univerftté. Il

y eft entré dans un détail fort

exadt^peut-être trop minutieux,

de tout ce qui les regarde , à
fexception toutefois de leurs ou-

vrages, fur lefquels ilpaffe af-

fez légèrement.

Outre les Ecrivains , dontje

viens de parler , // en ejl plu-

fieurs , qui fans s'être attachés

à rHijloire Littéraire des dix-

fept Provinces , n'ontpas laifé

d'y porter la lumière. Tels font

ceux qui ont parlé générale*
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PREFACE, xiii

ment de toutesfortes d'Auteurs^

comme Gefîier , Simlerus, Mo
réri & fes continuateurs , le P.
Niceron , Barnabite, &c. : ceux
qui fe font renfermés dans les

Ecrivains Eccléfiafliques , corn*

me Txithème , Poffevin , Bellar-

min, Labbe, Dupin, Oudin,
le P. Ceillier : & furtout ceux
qui nous ont donné des Biblio-

thèques de difèrens Ordres Re-
ligieux. Si ces derniers étoient

tous aujfi exa&s , que les PP.
Alegambe & Southwell , pour
les Jéfuites, ou les PP. Echard
& Quétifpour les Dominicains%
il y auroit peu de chofe à cher-

cher après eux : mais les autres
Ordres , excepté peut-être ce-

lui de S. Benoit 9 n'ont rien pu-
bliéjufqu'ici que de fort impar-
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xiv PREFACE.
fait en ce genre , quoique la

plûpart ne manquent pas de

gens capables d'y réùjjir. La
Bibliothèque de Prémontré du

P. le Paige tfeft rien : les PP.

Wiîlot , ô5 Wadding , Corde-

tiers, font tres-fuperficiels : suf-

fi bien que Théodore Petreaas

,

Chartreux , & Arnold Wion

,

Béneâidtin. Charles deVifch,^

fOrdre de Cîteaux,eftplus rem-

pli , & hiffe encore beaucoup

de ehofes à dêfirer , de même

que le P. Cofîne de Villiers,

qui s'étoit fait un bonplanpour

faBibliothèque desCarmesjnah

qui n'a pas eu {des mémoires

fuffifans pur fexécuter. On

a peu de^chofe fur les Chanoi-

nes-Réguliers de différentes Con-

grégations v & fur les PP. de
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PREFACE, xv
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—

fOratoire Flamand. Enfin ce
que les PP. Thomas de Grâce

,

Corneille Curtius , Philippe
Elffius , .& Nicolas de Tom*
beur , AugujHns „ ont mis au
jour fur les Ecrivains de leur
Ordre , ne peut fatisfaire ceux
qui voudroient en être pleine-

ment infiruits.

Yai lu prefqùe .tous les •/*

t^res mentionnésjufqifici : (ai
encore vû la Bibliothèquefacrée
duPM Umg,celle de Cologne
par le P. Hartzheiœ , celle de
Lorraine par D. Calmer , cel-

les de Fmnce par la Croix du
Maine , & àa Verdier , ?Hif
taire Littéraire du même Roy*
aumepar D. Rivet,&fes com-
pagnons:]*aiparcouru quantité
de pièces fugitives , de Jwr-
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xvi PREFACE.
naux, de Mémoires imprimés

& manufcrits 9 de livres qui

fans traiter direBernent de. nos

Auteurs , fournirent des éclair-

cifemens fur leur vie ,fur leurs

emplois , fur leur généalogie ,

ou fur leurs talens : faipuifé

dans les ouvrages mêmes de nos

Ecrivains diverfes particulari-

tés qui les regardent , & après

avoir mis le tout à contribution^

je me vois encore fort éloigné

a*avoir les matériaux néçefai-

tespour une bonne Hifloire Lit*

teraire de nos provinces.

B faudroitpour cela trouver

de quoi donner âaprès des mé-

moires fûrs une étendue raifon-

tiable à la vie de chaqueAuteur

diftingué,& àproportion à celle

des Auteurs médiocres , ou ob-

fcurs :

Digitized by Google
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PREFACE, xv,!

fcurs : avoir vû tous leurs Ou*
vragès , ainfi que lejs différentes

éditions ou tradu&ions qui s*en
font faites, être en état de les

apprécier , marquer îoccafion

qui les a fait naitre, montrer
ce qu'ils renferment deplus fin*

gulier, rapporter ce qu'on apu-
blié pour ou contre i en un mot
mettre les Le&eurs au fait d&
tout ce quipeut exciter leur eu*

riofitéfur ces objets*

Pourpeu qu'on réfléchifefur
ce plan , qui eft à peu près ce*

lui que h P. Niceron a fuivi
par raport à dix ou douze cens

Auteurs célèbres, onfentira la
difficulté de Vexécuter fur cinq
ou fîx mille Ecrivains, plus ou
moins connus,qui ont vécu dans
les Pays-Bas, (ô* dans les corh

Tom. L * *
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xvin PREFACE.
^ 1 1

- -
- »

trées qu'on a coûtume dy join-

dre ) quand, même on obferve*

roti 9 comme on le doit , la règle

qui veut qu'on ne s'étende fur
les ouvrages &fur les auteurs^

qu'à proportion de leur impor-

tance ou de leur célébrité.

Dépourvu des talens & des

fecours nécefairespourfournir

une carrière, capable de rebu-

ter le particulier le plus éclairé

& le plus laborieux , défrayer

même unefocièté de gens de Let-

tres 9 je me fuis réduit àpublier

de fimples MEMOIRES , où

JE ME PROPOSE UNIQUEMENT
D'AIDER CEUX QUI TRAVAILLE-

RONT APRÈS MOI SUR CETTE
MATIÈRE , ET DE POUSSER NO-
TRE Histoire Littéraire un
PEU PLUS AVANT QU'ONN'A FAIT
JUSQU'ICI.
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PREFACE* xi*

j'ai pris le P. Niceron pour
fnodèle dans ce qui regarde les

Ecrivains diftirigués : maisfai
an peu ajouté à fin pian. I

e*

Je fais des remarquesplus éten-

duesfur un grandnombre d*ou-

vrages. ïà- J'indiquepluspar-

ticulièrement lesfburces>oùfai

puifé ce queje raporte de la vie

des Auteurs : je dis de leur vie ;

tarje prendsfouvent ailleurs ce

que je dis de leurs ouvrages*.

3a Je me fuis contenté de rap-

porter les titres des livres dans
leur langue originale, lorfquHls

étoient écrits en Latin 9 en Fran*

cois, en Italien ,ou enEfpagnol:

pour les titres Flamands , An-
glois , Allemans * &c. je les ai

renvoyésau basdespages,&fen
ai mis la traduction dans le tex-

+ * «
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xx PREFACE.
te, perfuadé que le détail nécef-

faire de tant d'éditions , de ver-

fions, d'abrégés, &c. étoit dé-

jà afez rebutant i fans y ajou-

ter ce mélange des langues du
Nord,qui nefontpasfaitespour
charmer des oreilles Françoifes.

4°- Ayant reconnu que la plu-

part des Bibliographes , de ceux

mêmes qui fe font montrés les

plus exafts fur la vie des Au-
teurs, étoient très-négligenspar
raport au catalogue de leurs ou-

vrages , fe contentant le plus

fouvent d'en abréger les titres ,

ou de les donner déjà tout abré-

gés , ou tout eftropiès, d'après

d'autres catalogues ordinaire-

ment fort défectueuxJe mefuis
efforcé de remédier à ce mal,

é5
de raporter, autant quHlme
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PREFACE, xxi^ -

yèra/ pojfible 9 le titre entier de

chaque ouvrage dont je parle 9

en y re/peâant jufqu'aux fau-
tes d'orthographe 9 &.y ajoutant

nonfeulement le nom du libraU

re , le lieu 9 la date 9 & le for-

mat de Pimprepon, mais encore

le nombre des pages qu'il con-

tient 9 fuivant la coûtume des

meilleurs Journaliftes. Bien

des gens traiteront cette prér

caution de minucie : pour
moi je la crois importante 9

& voici mes raifons : Par là

les Le&eurs font ajfurés de

Texiftence du livre dont on leur

parle 9 puifqu'ilfaut ravoir vû9
pour pouvoir marquer le nom-

bre des pages qui le compofent ,

aufji bien que pour juger par

foi-même de ce qu'il renferme*

** 3
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xxii PREFACE.
D'ordinaire ils apprènent par
la même voye à difterner les

édifions contrefaites,& lesfauf
fes éditions\ qui n'ont de nouveau
qu'un rafraîchi[[ement de titre.

Ilsfavent encorepar ce moyen fi

le volume , dont il s'agit , eft

confiâerable , oufi ce n'eft qu'a*

ne brochure de peu de feuilles*

Enfin Télégance ou ta barbarie

qu'on entrevoit dans les titres*

faportés tout ait long, donnes

fouvent une idée du fiile des Au->

teurs. Auft je crois que laplû*

part des Bibliothequaires au-*

rotent obfervé cette précaution r

s'ils n'eufent trouvé beaucoup

plus commode de s'en rapporter

0ux liftes , qu'ils avoient fous la.

main. Onfent bien , fans que>

$en aveftijfe,que quelque rechef
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PREFACE xxih
.

cbe quefaye pù faire , il ne nia

pas étépofjible de marquer tous

les livres de la manière que je
,

viens de dire , perfohnefans

doute ne me fera un crime de

n'avoir pas tout vû.

yai appliqué aux Auteurs

médiocres , ou au defous du mé-

diocre 9 la méthode que je viens

de marquer 9
mais en tâchant

de.garder la proportion conve-

nable. Je ne prétendspas tou-

tefois qu'on juge du mérite des

Auteurs, par Tétendue que je

donne à leurs articles. Souvent

je ne les abrège fi fort , quepar-

ce que je rfai pû recouvrer de-*

quoi les mieux remplir. Sou-

ventje paffe rapidement fur un
ouvrage confiderable ,parce que

fen ignore fimportance, & fa

valeur* * * 4
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Xxiv PREFACE.
Pour achever Vexpofé de mon

• plan , ilme refte à dire quejefuis
réfolu , fi mesforces me le per~
mettent , de comprendre dans
ces Mémoires tous les Auteurs
contenus dans les Bibliothèques,

dontfai donné la lifte au com-
mencement de ce difcours, &
d'y ajouter tous ceux dont la
connôijfance meparviendrafoit
par mes le&ures , foit par .les

inftruâtions que je receverai de
la part de perfonnes verfées
dans ce genre a*étude : queU
ques-unes ont déjà bien voulu
mefairepart de leurs lumières,

favois dabord dejfein d'en
inftmireici le public , pour leur
donner quelque marque de ma
feconnoijfance : maisje remets

$ yïacquitter de ce devoir au
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PREFACE, xxv

où jepourrai leur afocier
dautres perfonnes , qui m'ont
fait efpèrer des fecoursfembla-
bles , & que je me flatte qui
tiendront leurs promejfes. Je
prie les unes & les autres d'y
ajouter la grâce de m'indiquer
les fautes qu'ils auront remar*
quées dans fEfai que je pré-
fente au public. -

-

Je fuis fi éloigné de le croire

entièrement exaùJ, que la chofe
ne meparoit pas même pojftble ;

comment fattention n'écbape-

rvit-elle point dans un ouvrage,,
où il efl aifé de fe méprendre
trois à quatre fois dans une
même ligne , & le moyen de ne
s'égarer jamais parmi, tant de
petits faits & de particularités,
dont on n'a fouvent qu'un ga-
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xxvi PRE FACE,
rant , & encore un garant cent

fois furpris en défaut ? Ily a
plus; despetformes , qui ont vû
une partie de ces Mémoires

m'ont déjà averti de quelques

tnéprifes , qu'ilsy ont apperçuesy
fen ai découvert moi-même un
plusgrand nombre , &je les au-

rois placées dès-à-préfent dans

un Errata , fi je n'avois jugé

qu'il vaut mieux réferver ces

corre&ions pour la fin de mon
travail9 aujji bien que lesfupn

plémens qui fe trouveront nécèfi

faires, & cela afin d'ypouvoir

renvoyer dans une table géné-

rale , fans obliger le Le&eur
d*ouvrir quatre ou cinqvolumes

pour trouver tout ce quiregarda

un Auteur.

Avant de veniraux obje&iom
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PREFACE, xxvir

qu'on a déjà faites contre ces

Mémoires 9fenpréviendrai une9
qtïon ne m'a pas encore faite ;

c'eft celle qui regarde le ftile ,

dont on ne manquerapas de ré-

lever fincorre&ion, la monoto-

nie , lafecberefe , & les autres

défauts. On perdra fespeines à
me les reprocher; fy en recon-*

mis plus qu'on n'enpourra re-

prendre , &jepafe condamna-

tion fur ce chapitre. Les Wal-

lons , mes compatriotes, nefepn
queront pas d'une extrême délh

cateffe à cet égard : les François

auront quelque indulgence pour

unEtranger qui riajamais de-

meuré chez eux ; c'eft du moins

ce que j'attends des uns â? des

autres. Peut-être me feroisj*

fçpdu plus fupportakle en tr&?
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xxviii PRE FA C E.
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»

vaillant d'avantage mes arti-

des : mais le tems que fy eujfe

employé 9 m
y

auroit beaucoup re-

tardé dans une courfe qui doit

être ajfez longue.

*je riignorepas dailleurs que

faurois étéplus coulant,fif'euffe
émis les menus faits , les dates ,

& rennuyeux appareil des édi-

tions, des traductions & des

citations : mais je riaipas cru

devoir fupprimer ces détails 9

perfuadé qu'ils fervent à la

preuve des faits que favance ,

& infiruitpar fexpérience qu'a-
près avoir lu dans un Biblio-

graphe élégant ce qui concerne

la vie dun Auteur , on eftpref-

que toujours obligé de recourir

aux Maittaire& aux Fabricius

pour connoitre fes ouvrages , au
péril de ne rien trouver

\
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PREFACE, xxix

je fais bien que ces réponfes

ne me reconcilieront pas avec
ceux qui ne veulent que des ou-

vrages de goût ou degénie : mais
je n'écrispaspour eux; je laijfe

aux Hifloriens , qui trouvent

leur matière apprêtée 9 le foin

de polir leur langage, & d'ar-

rondir leurs périodes ; & je me
flatte qu'un Le&eur fenfé ne
cherchera ici que des faits, ou
des obfervations , dont la difette

feroit mal réparéepar des con*

trafles, desfaillies, & des tours

d'éloquence.

Quelques-uns ont blâmé le

défaut ordre , qui régne dans
ces Mémoires. Comme on afait
le même reproche au P. Nice- •

ron , on trouvera bon que fem*
prunte fa réponfe. „yavoue,

's
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,9 dit tejudicieux Bibliothëquai-

99 re, qut dam un Ouvrage corn-

9,plet ilferoit ridicule de laifer

9i dèla confufion dans les articles

9, qui le compofent , & qu'ilfau-

9, droit fuivre un,, certain or*

dre „ au hazard d'être défap*

éprouvépar ceux qui feroient

^portéspour un autfe. Mais

9, dans an Ouvrage périodique

9 , comme le mien, la chofe me

9,paroit afez inutile. Il puffii

9, qu'on ait la facilité de trouver

les Auteurs que ton veut con*

9, noitre , avantage qui manque

9,fouvent aux- Ouvrages où for-

„ dre régne d'avantage. Mon
9, livre ffefi pas proprement de

99 ceux qiïon lit de fuite , il ref

9,femble aux Di&ionaires, aux
^Journaux

-

9 &c. dont le goût,
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„ foccafwn , le déftr de s'infirm-
ée de quelque chofe , fait re-

„ chercher certains articles pré-
afèrablement aux autres > &
^pourvu qu'on puife les trou-

n ver fous fa main, quand on
„ lefouhaite, il mefemhle qu'on
„ n'en doit pas demander d'a-

„ vantage. „
J'ajouterai à cela qu'il m'au-

roit été bien plus difficile qu'au
P. Niceron de ranger dans quel-
que ordre que cefoit les Auteurs
dont fai à parler : Ce P. s'eft

reftreint aux Ecrivains illuf-

tres , fur laplupart defquels on
avoit déjà d'amples mémoires :
au lieu que mon plan embrafe
une multitude d'Ecrivains ob-
fcurs 9 fur qui ton n'a écrit que
tres-peu de chofe , ou même dont
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xxxii PREFACE,
perfonne n'a parlé. Auffi en

eft-U[un grand nombre , dont je

n'ai encore qu'une connoiffance

très-imparfaite : il en eft d'au-

tres , je fçais à peine les

noms, & je ne doute pas qu'en

avançant je n'en déterre encore

plufieurs , qui me font abfolu*

ment inconnus.

J'ai' déjà fait entendre que
les Tables, queje donne à lafin
de chaque volume , tiendront la

place de POrdre alphabétique ,

qui eft le plus commun. L'Or*
dre chronologique meparoitplus
utile , parce qu'il aide à connoi*

tre le progrès des Sciences,

je fauroisfuivi , fi la chofe eût

été pratiquable. Il me femble
toutefois que futilité n'en eft

bienfenfible, que lorfqu'on fat-.

tache
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Ecrivains célèbres

de tous les tems &* de toutes les

nations : & que cet avantage
ne fe trouveroitpas dans la Bi-

bliothèque 9 même complette ,

d'une nation particulière, qui

aura quelquefois attendu plu-

peurs jièclès avant de produire

aucun de ces favans , qui don*

tient le ton à leurs contempo-

rains. NosPays-Bas n'ont eu ni

Jurifconfulte, niMédecin unpeu
célèbre avant le XVI. fîècle*

Si fonyprendgarde, fobjec-
tion qu'on méfait, revient à fe
plaindre de ce que je ne donné

pas un Ouvrage achevé ; aujji

neft-ce nullement ce que j'ai

prétendu , je ne crois pas
qu'on puife Vefpèrer fitùt ; il

faut beaucoup de tems ,& beau-

Tom. L ***
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,

-
• — '

l

I

coup cfobfervationspour réujjîf

dans un genre c?érudition , qui

renferme des difficultés de toute

efpece ; plufieurs particuliers

mettront la main à fozuvre

après moi 9 avant quelle foit

portée à la perfection : quoi que

cette vérité n'ait rien de fiât*

teur pour leur amour propre ,

'fils riont autre vûe que defer-
vir k public 9 elle ne doit point

les détournerdu travail; ils au-
ront toûjours le mérite <favoir

contribué à fédifice; un autre

y mettra le comble.

Plufieurs ont trouvémauvais
quefayeparlé d'un grand nom-
bre dEcrivains qu'il falloit,

diferit-ils, laifer dans leur ob-

fcurité. Je prie ceux qui me
font cette obje&ion defaire avec

4
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i

moi les réflexions fuivantes : je

fuis rarement leprémier qui aye

parlé de ces Ecrivains , âr* fon
ne peut n?attaquer là-deffus 9

qu'on ne s'en prène en même
tems aux Auteurs , de qui fai
tiré les articles dont onfeplaint.

Je ne fâche point que jufquà
préfent on ait fait un crime à
Valère André , aux PP. Ale-

gambe, Echard, &* Quétif,

enfin à tout ce que nous avons

de meilleurs Bibliographes , d'a-

voir grojji leurs recueils d'une

foule a*articles qui n'ont rien de

plus intereffant que les miens.

Ce qui eft très-indifèrent pour
certains lefteurs , fait fouvent

plaifir à a*autres; châcun aime

à connoitre les Ecrivains de fon
pays 9 defon Ordre , de:fapro*

*** 2
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fejjion 9 de l'Univerfité où il a
fait fes études , tandis que d*au-

tres n'y prénent aucune part*

DiversAuteurspeu célèbrespar
leurs écrits 9 lefontpar leur an-

cienneté, par leurs avantures >

par lespofles qu'ils ont occupés*

par lesgrandes chofes qu'ils ont

exécutées : d'autres fontfameux
par leur ridicule. Ily en a qui

après avoir été ajfez peu con-

nus i le deviennent tout-à-coup

par un cas extraordinaire ; c'eft ,

ce qui efl arrivé de nosjours au
P. Mafenius,fur ce qu'on avan-

ça que la Sarcotide de ce Jéfuite
avoit donné à Milton Vidée de

fon Paradis perdu. Quelque

chétifs que foient quantité de li-

vres dont je parle , il eft rare

qu'on n'y trouve rien à appren-
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are; un homme habilefait tirer

parti du terrain le plus ingrat.

Il eft beaucoup d'Ecrivains très-!

médiocres 9 dont on ne peut f&
pajfer , parce qu'ils font uni-

quesfur certaines matières; au-

jourd'hui, par exemple , que des

Curieux s'appliquent plus que

jamais à connoitre jufqu'aux
moindres circonflances de THif
toire Belgique , quel vuide ne
trouveroient-ils pas , s'ils s'en

tenoient aux bons Hiftoriens de

nos Provinces ? Enfin en aver*

tijfant dans un article afez
court , que tel ouvrage ne mé-

rite pas fattention de mes lec*

teurs , je crois abréger leur tra-

vail, & leur épargner la peine

de s'en ajfurer par une le&ure

plus longue & plus dégoûtante*

que cet article, ***
3
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Je prévois bien que ces ré*

flexions riopéreront rienfur îef
prit de ceux qui riaiment dans

FHiftoire que le grand & Tinth

reffant. Il ne leurfautpas de

ces Ecrivains , qui ont voulu .

approfondir leur fujet ,< de ces

Ouvriers qui ont travaillé à dé-

fricher les terres incultes : ils

ne goûtent que ceux qui fe font

bornés à cueillir les fleurs qu'ils

rencontroientfur leur route. Je
ne fuispas afez témérairepour
condamner ces derniers ; ils in- ,

tèrefent, ils amufent : ils inf-

truifent même 9 lorfque leurspro?

du&ions font je réfuitat d'une

lecture également variée & ré*

fléchie : mais , outre que ce cas

eftrare, mille occafions obligent

faller chercher ailleurs dï$
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faits 9 des circonftances 9 des

preuves,& des difcufjionsque ces

abrégés nefoufrentpas. Leurs
Auteurs ont beau nous crier

qu'il ne faut tranfmettre. à nos

neveux , que ce qui eft digne de

leur attention; tout ce quipeut

être utile à la pofterité, vaut

fa peine de lui être tranfmis.

Ces tableaux fi rians , où ton a
rapproché Télite des évènemens

biftoriques a reffemblent aux
Cartes générales , qui ne repré-

fentent que (es lieux les plus re-

marquables d'un vafie Etat :

elles font moins confufes& plus

agréables que les Cartes parti-

culières qui indiquentjujqu'aux

plus petits hameaux : mais le

befoin fait à tout moment con«

fulter les dernières , tandis quç
***

4
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~

(es prémières nefervent qu'aux
novices en Géographie. On ne
connoit pas une Province ,pour
en avoir vâ les grandes villes ,& les beaux édifices : & Von
ne doitpas fe flatter d'être fort
habitué dans la République des
Lettres , quand on rfen connoit
que les héros. La fcience des
détails avilit non plus le Sa-
vant, que rhomme d'Etat, ou
le Général d'armée.^ Ne vouloir
que du grand, ç'eft êtrepetit.

Je ne doutepas queplufieurs
ne défapprouvent les jugemens
quefai portés ou fuivisfur difi

férens Auteurs, Si feufe en-
trepris d'écrire pour les Sa-
vans, faurois fupprimê çette

partie de mes Mémoires : mais
m r que de nïégarer de tetns:

Digitized by Google



PREFACE. xli

en tems 9 & uniquement dans
la vûe de me rendre utile aux
jeunes gens qui ne font pas au
fait des matières , fat cru pou-

voir ejfayer de les mettre fur la

route , bien réfolu de leur en

montrer une meilleure, dès qu'on

me Paura apprife , ou que je

ïaurai découverte par moi-

même.

Le foin que fat pris de ré-

pandre dans cet ouvrage des re-

marquesfavorables à la créance

dans laquelle foi été élevé, dé-

plaira encore à bien des gens.

Je m*attends furtout à la mau-
vaife humeur des Philofophes

du tems 9 chez qui le zèlepour
la Religion n

y

efi quefuperftition

& petitefe tfefprit; ces Sages,

qui s*attribuent le privilège ex*



xlii PREFACE,
clufifde penfer 9 me rangeront 9

fans façon comme fans appel*

au nombre des Automates, Leur

chagrin , ni leurs railleries m
,

me feront pas changer defenti-

ment. Je continuerai de détef-

ter toute ombre de neutralitéfur

la matière dont il s'agit, comme

évidemment contraire auxprin-

cipes du Chriftianifme , d5
je

rejlerai perfuadé qu'il eft per-

mis à un hifiorien 9 qui nefe bor*

ne pas à la fimple narration ,

d'appuyer par des faits avérés ,

oupar des réflexions conformes

aux loix de la Logique , ce que

les plus puifans motifs lui ont

fait prendre pour la vérité,

La nature de mon Ouvrage

m'a forcé deparler tftme infini*

U décrits , où la do&rine Cfr
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tholique eft attaquée fans pu-

deur &fans ménagement* Je
ne me permettrai à ïégard de

ceux'qui les ont publiés ni les

conjectures bazardées , ni les

imputations calomnieufes : mais

aujjije ne me croirai jamais ob-

ligé de diffimuler Tiniquité du
procédé de ces enfans rébelles

envers la Mëre 9 qui les enfanta

à Jéfus-Cbrift , & dont ils fe
plaifent à déchirer lefein.

yabandonne mes foibles ejfais

au jugement des Savans > de

quelque communion qu'ilsfoient9

dans les matières indifférentes :

mais je les.foumets fans réferve

à celui de TEglife par raport à
tout ce quipeut intèreferla Fbi

ou les Mœurs. Jefoufcris d'a-

vance à ce qu'il lui plaira de

prononcer fur mon livre 9 &je

-

s.

*
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ferai toujours gloire de dire

avec S. Jérôme : Siquis Cathe^

drae Pétri jungitur , meus eft.

FAUTES A CORRIGER.
X)n donnera dans la fuite un Errata

plus étendu*

T. I. p • 196. 1. 1). 14* if- Uft\ : d'Or à 3. maillets dt
gueules , au chef de même.

P. 272. Art. Knipptnbtrg , L I. 2. ; village de le

Gueldre , aujourd'hui fous la domination Pruflïenne»

P. 295. L 15. ajoutei ; Paftor.
P. 298. 1. 17. Uft\ : avant été fait Echevin de cette ville.

P» 301. L 13. avant la fin, ///ir ; petite ville, qui eft

aujourd'hui du Duché de Gueldre.
P. 386. 1. ly. il retourna , Uft\ : il paflâ,

T. //. p* 92. 1. il. & p. 95. L 18. 1J47. : 1542*
P. 263. L 4. Nicolas Meys , Uft\ : Jtan-Quillaume Blanche 9

T. 111. p. 165. L 8. dvant la fin, Uft\ : des Finances du
Roi Philippe II, dans les Pays-Bas , & enfuite

P. 403. L 4. avant la fin, Uje\ : au plus tard jufqu'ea

I550»t ayant été dès cette année Confeiller au Confeil

Privé , & commis aux affaires Filiales du même Confeil.

P. 404. I. 1. & 2. Uftt ; abdiqua les Pays-Bas & le Com-
té de Bourgogne , OC les

Jbid. U 6. 7. 8. Ufe\ : Brufftlius fut l'un des Plénipoten-

tiaires de l'Empereur ôc de fon fils Philippe IL à la

trêve conclue avec la France à VauctUts proche Cam-
brai le t. février 1556. Ce dernier Prince le fit Con-r
feilier d Etat Tannée fuivante , de lui confia

T. IV. p. 103. 1. 9. & 10. Uft\ ; il le fut aufli des Reines
EUonort & Marie , fes fosurs»

T. V. p. 80. L 5. avant la fin •* Uftt : petite ville à l*ex«t

tremité méridionale du diocèfe de JLitge fur la Meufe.
T. K7. 0. 212. 1. 25. Ufe\ : ne fut délivré de cet emljari»

sas qu après s'être dégagé d'un

Digitized by Google



I

XLV
-

JUGEMENT
de M. GUrAOX9 Doreur-Ré-

gent de la Faculté de Théolo-

gie de Louvain, Profejfeur

Royal de VEcriture faihte ,

Préfident du Collège du Pape
Adrien VL , &c. &c.

T'Ai lu aVec autant d'agrément
I que d'attention les fix pré-

miers tomes dés Mémoires pour
fervir à FHiftoire Littéraire des dix-

fept provinces des Pays-Bas >
t
Sc-

compofés paf yi^Paquot , Lîcen-
tié en ThéologieTProteffeur de la

Langue Hébraïque dans l'Univer-
fité de Louvain, Confèiller-Hifto-

iiographe de S, M. Imp. & Royale.
Apoftolique, &a Ils m'ont paru
écrits d'un ftile uni & facile. I/Au-



teur y donné une idée fort nette

des Ecrivains de ces provinces >

après avoir rappellé les principaux

traits de leur vie, il préfente au

Lecteur un détail exact de leurs

Ouvrages, autant qu'ils font ve-

nus à la connoi0ance, & raccom-

pagne d'une critique également fa-

vante , folide , inftructive , & mo-
defte. On le voit partout attentif

à faifir les occalions d'appuyer la

do&rine de l'Eglife Catholique-Ro-

maine, & de venger là Foi & fa

Morale contre les attaques de fes

Ennemis. L'Ouvrage achevé fui-

vant le plan de l'Auteur , ne peut

manquer d'être très-utile à la Re-
ligion, & de contribuer beaucoup

aux progrès des fciences. C'eft le

jugement que j'en ai porté à Lou-

vain ce 6. février 1766.

/. /. GurAUX Docleur Régent de

la Faculté de Théologie , Profejfeur

Roial de lEcriture Sainte , & Pri-

Jîdent du Collège du Pape Adrien

VL dans PUniverJîté de Louvain.r .
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APPROBATION
De M. le Cenfeur S Viftteur Apofr

tolique Q Rouai des livres

pour les Pats-Bas.

J'Ai lu avec beaucoup d'attention les

fix premiers volumes des Mémoires

pour fervir à Pffiftoire Littéraire des dix-fept

fminces des Pays-Bas , de la Principauté

de Liège &c, par M. Paquot 3 Licentié en
Théologie , Chanoine de l'Eglife Collé-

giale de S. Pierre à Louvain , Confeiller

Hiûoriographe de S. M. &c. & je n'ai

pu me défendre d'admirer les pénibles

recherches de l'Autheur, fon profond fa-

voir , & fa grande fagacité à démêler la

vérité à travers tes ombres qui l'environ-

nent dans la prodigieufe multitude des

faits qu'il reporte 9 auflï bien que lt cri-

tiqtfe judicseufe & modefte , dont il ufe

à l'égard d'une foule d'Ecrivains , qu'on
ne connoiflbit pour la plupart que fort

imparf&tement. On efpere que le public

rendra fu&ce. à fes talens 9 & que les

perfonnes intelligentes dans ces matières
fe feront un vrai plaifir de l'encourager ,

de l'aider même a nous donner la fuite
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d'un ouvrage fi curieux , fi utile , & qui

fait tant d'honneur à la nation. Non feu-

lement je n'y ai rien trouvé qui puifle

blefler la Foy ou les bonnes mœurs

,

j'y ai vû au contraire grand nombre d'ob-

fervations très propres à juftifîer notre

fainte Religion , fes Pafteurs , fes Dogmes,
fa Morale , & fon Culte contre les Hé-

rétiques dont l'Autheur a été obligé de

parler. Fait à Louvain ce 7. février

1766.

FrANÇ. JaCOBI Licentie en Théo*

log. , Chanoine de VEglife Colleg. de

Se Pierre , Cenfeur & Vifiteur Apof-

toiiqut & Roïal des livres pour Us

Pais-Bas 9 Président du Collège de

BufUydert , dit des Trois Langues,

dans CUmverJiti de Louvain.
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MEMOIRES
POC/* SERVIR A

L'HISTOIRE LITTERAIRE
DES DIX-SEPT PROVINCES DES

PAYS-BAS,
DE LA PRINCIPAUTÉ DE

LIEGE,
ET DE QUELQUES CONTRÉES VOISINES.

1
1

-
1

I »

Tacite-Nicolas Zegers

y^rfcffi Toit de Bruxelles , comme il

S paroît par le Privilège accor-

|* dé le i. Mars 1 5 5 1 . pour fon

Via vitœ Il entra dans

l'Ordre de S. François , où
TObfervance avoit été rétablie depuis

Tom. I. A
( a ) On y lit : Tacito Nicolao Zegers Bruxeîlano. Voyez

encore le titre de les Proverbes Teutoniques. Ainfi 5/vr«

<^e SUnnes , ôc i&nri Williot fe font trompés en le faiunc

i*tii de £>i*/?.
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* Tac. Nic. Zegers.
j>eu d'âftnées, & fe rendit habile, non
feulement dans la Théologie , mais aiiffi

dans les Langues Grecque & Hébraïque.

Je crois qu'il fut Difciple du P. François

Tiulman , à qui il fuccéda Tan ï 536. en
qualité de Leéteur de PEcriture Sainte au
grand Couvent 'des Recollets de Louvain*

Il remplit cette fonâion avec applaudiffi-

ment Pefpace de douze ans, & fit place

au P. Adam Sasbout en H48- On ne nous
apprend rien de particulier de lui depuis
ce tems-là. On le voit à Matines en 1550.
à Tirttmont en 1551/ à DUJl en 1553. à
AmjlerJam en 1556. à Louvain en
Ceft dans ce dernier Couvent qu'il mou-
rut le 25. Août T559« Le P. Zegers étoit

fort laborieux , favant , & critique aflez

habile pour fon tems, zélé pour le S. Siè-

ge , & d'une conduite très-édifiantfc. Sweer-
tius le qualifie : Omni virtutum laude excel-

Uns. Et Nicolas Mameranus dit delui :

Vir pietatis amans femper Jhidiojus honcJH •

Et bona qui femper publica ubiqut juvat.

Il avoit pour Dévife : Semel emigrabimus

emnes. 1

Lifte de fes Ouvrages*

l . Spéculum vitee ChriJHanœ , auclore JF1

Thoma Herentalenji Minorita > è Belgico La-
tine redditum. Antv. 1549. i60# Item Co-
lon. Hœrcdes Arn. Birckmanni

, 1555. 1 z°*
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Tac. Nic. Zegers. 3
1. Proverbia Tcutonicd , Laâriaate donata ,

côllectore & interprété Tac. Nic. Zegero Bruxel-

lano 9 accuratiùs jam tertium recognita 9 eue*

toque , cutn Indice 5 6* Càlendario Romano >

carminé. Ëccli. 39. a. Occulta Provcrbio-

rum tXquira y & in abfconditis Parabolarum

converfdbitur. Antv. Hehr. Loœus 1 571.

dern„ fignatiire H iij. La I. Edition

doit avoir parti en 1550. Ceft la date de

la Dédicace adreffée de Matines à Bernard

Huyfmàn Re£teur des Ecoles de cette ville.

3. Le Bouclier de la Foi, tiré de UEcrï*

tm Su y
des SS. Pérès > & des plus anciens

Docteurs de VEglife ,
compoje en François

par F. Nicolas Grenier 9 Chanoine-Régulier

de S. Victor 9 traduit ci-devant en Latin , &
maintenant en Flamand. 1551- It. %é Edit.

corrigée y & divijéé par chapitres. Anvers >

Henri filouter* , 1581. iî°- feuillets 244. (b)

Le P. Zegers fit cette tradu&on pour fa-

tisfaire au defir de George d'Autriche,Evê-

que de Liège , à qui il la dédie,

4. Via vitee. Operis hujus Hypothe/is. Ha-

bet hoc ôpus pias & Jpecialeis Ckrijliani ko-

ttiiriis Injlitutiones Exhortâtionefque , quibus

A i

(b) Den Beucktlere des Gheloofs ,
ghenomen vvt die hey~

lighe Sehrifiuere , ende wt die heyhge Vaders , ende al-

deroudtftc Doûorcn der Heyligher Kercktn , overghefiele

wten Latyne ende Franfoyfche in Duytfche , nu anderwerf

fchecorrigtèrt met groour neerfticheyt , afgetetkeht met C<t-

piltelen , ghèmâeckt ende vergeert van eenen Régulier van

Sinte Vicloors , ghenoemt broer Claes Grenier. Le privilège

cfl: daté du 17. Avril 1551.



4 Tac. Nic. Zegers.
trudittir quo paclo & incipicnda, & conti-

nuandafit via yirtutum 9 ut tandem ad veram
pervenire pojjit vitam fpiritualem. Autorc in

Teutonico Idiomate D. Florentio Harlemano >

Carthufianorum apud Lovanium Cœnobiarcha,

Interprète Latino Tac. Nic. Zegero Minorita.

Antv. Joan. Loaus 1 5 5 1 . 1 1°* dern. ligna-

ture Ee iiij. It. Ibid. 1564. 12°- Le P.
Zegers donna une édition corrigée de l'O-
riginal Flamand en 1552.

5. Scholion in omnes Novi Tejlamenti Li-

bres 9 quo loci difficiles y aut etiam ambigui ,

juxta originalem Scripturce phrafim ac vetuf-

tijffimorum Theologorum citationem, docliffimh

ac exquifite funt explicati. Colon. Agripp. H<z-

redes Arn. Birckmanni' 1553. n°- feuillets

*l68. Scholion in locos difficileis aut ambiguos
Epijiolarum Apojlolicarum. fF. 192. Sckolia

in locos difficiles aut ambiguos Libri Apo-
calypfeos. feuillets 77. Le I. Tome éft

dédié à George d'Egmond , Evêque d77-
trechty & le dernier à Matthias Van Hiefi
wyck, Abbé de Middcibourg ; le P. Zegers

loiie celui-ci du foin qu'il prénoit d'a-

maffer une riche Bibliothèque , & parle

plus au long de celle de Tongerloo raf-

îemblée par l'Abbé Arnold Stryters. Pour
ce qui eft des Scolies de nôtre Auteur f

il y fait entrer ce qu'il a lu de meilleur
dans les autres Interprètes, il évite les

hors-d'oeuvres , ne s'arrête qu'aux endroits
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Tac. Nic. Zegers. 5
difficiles , & ne fait pas dégénérer fes Re-
marques en Traités de Controverfe ou de
Scholaftique. Cet Ouvrage, mêlé avec
le fuivant , a été réimprimé dans les CW-
tici Sacri de Londres & d1

Amjlcrdam 9 To-
mes VL &C VIL Les Editeurs de ce vafte

Recueil , fort exaâs d'ailleurs , difent

qu'ils n'ont fait aucun retranchement

dans les Ouvrages qu'ils donnent au pu-

blic; cependant ils ont omis les lettrines

marginales qui fe trouvoient dans la L
édition de celui-ci, & qui défignoient les

Auteurs, dont le P. Zegers a emprunté
les explications qu'il donne à chaque paf-

fàge du Nouveau Teftament ; ils ont en-

core négligé très-mal-à-propos d'autres ci-

tations de l'Original ; par exemple fur

.Apoc. III. 4. ils omettent une Citation de
Tertullien 9 De Refurr. deux autres de TU

,
zelman y une du Commentaire attribué à

S. Grégoire , enfin le mot Grec AUceothua*

que l'Auteur explique dans fon Commen-
taire par relatio rei ad rem. Cela montre
l'importance d'avoir les prémiéres Edi-

tions des Ouvrages.

6. Epanorthotes. Cajligationes in Novum
Teflamentum , in quitus depravata rejhtuun-

tur ,
adjecla refecantur , & Jublata reponun-

tur. Colon. Hœredes Arn. Birckmanni 1555.
feuillets 118. Le P. Zegers régie une

bonne partie de fes corrections fur de fort

A 3
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6 Tac. Nie. Zegers.
anciens exemplaires dont il rapporte &
difeute les diverfes leçons; il réuflit fou-

vent à choifir les meilleures : mais il

fe trompe quelquefois par le défaut de
Critique qui regnoit de fon tems : par
exemple , il regarde comme véritables

les fauffes Décrétâtes imprimées fous le

nom des prémiers Papes , & les croyant

}>lus anciennes que la Vulgate , il veut
a corriger par ces pièces que tous les Sa-

vans rejettent aujourd'hui. Il préfère or-

dinairement la manière dont les Pérès

ont lu un paffage , à celle qu'il trouve
dans fes Mss. , & donne trop d'avantage

aux Exemplaires Grecs fur les Latins.

L'Ouvrage eft dédié au Pape Jules IlL

7. Inventarium in Tcfiamentum Novum ,

vulgb Concordantias vocant 9 jùxta Tropos 9

PhraftSj Sentendus > & Claufulas dijlinclum.

j4ntv. Joan. Latius 1558. 1 2°- It. Ibid.

Joan. Belltrus , 1566. n°- dern. fignature

K 7. C'eft un arrangement fort commode
des phrafes , fentences , &c. du N. T. à
Tufage de ceux qui étudient l'Ecriture

Ste
, & fur* tout des Prédicateurs.

8. Novum Jcfu Chrifli Tcfiamentum juxta
vtttrem Ecclejiz editionem > ex probatifjimis >

eifdemque vetufliffimis tum Scriptoribus tvm
exemplaribus prifece fuœ fidei atque integritati

refiitutum : brtvibufcjuç illujlratum Adnota-
,

tiunculis. Lov. Suph. Vuhrius 1559. 160, i.
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Tac Nic. Zeoers. 7
vol. pp. 1 40.& 1 24. Cette Edition du N. T.\
dont Sweertius & Valerc-Andri ne font pas

mention , eft extrêmement rare. Richard Si-

mon , a crû que le P. Zcgcrs n'avoit point

publié cet ouvrage, qui fût , dit-il, venu

fort a propos , itant de la main d'un homme
qui avoit plufîeurs bons Mss. , & qui Jim-
bloit prendre toutes les précautions neceffaires

pour faire quelque chofe d'exa3. Le F. Le
Long y plus hardi, affûre que Zegcrs avoit

entrepris de donner une Edition corre&e

du N. T. mais que prévenu par la mort

,

il ne Pacheva pas. Il fe trompe , & j'en

ai uri Exemplaire entre les mains. L'Au-

teur la dédie au Pape Paul IV. par une
Epître Préliminaire datée de Louvain 1 5 5 8*

au Mois d'Août, Il y dit qu'il avoit eu
deflein de l'offrir à fon Prédéceffeur Jules

III. mais que la mort hâtée de ce Pon-
tife, & le tems néceflaire pour rendre

fon Edition correôe , l'avoient empê-
ché d'en venir plutôt à bout. U ajou-

te qu'il n'a voulu la préfenter à aucune

autre perfonne ; parce que le Souve-

rain Pontife à un droit de préférence fur

tous , pour prononcer fur ces fortes d'Ou-

vrages. Il dit encore qu'on n'a qu'à exa-

miner cette Edition , & lire ce qu'il a

jnarqué à la fin de fon Epanorthotes pour

voir combien elle l'emporte fur toutes les

précédentes ; enfin qu'au lieu des Préfa-

A 4
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Tac. Nic. Zegers.
ces tirées du Livre de S. Jérôme de Scrip-

toribus Ecclefîafticis , qu'on mettoit d'ordi-

naire à la tête de ditFérens Livres du N.
T. il en a placé d'autres qu'il a trouvées

dans une Bible ancienne de plus de mille

ans. Cette Edition s'accorde le plus fou-

vent avec ceile de Cltmtnt VILI. , ce qui

fait voir que le P. Zegers a bien rencon-

tré dans le choix qu'il a fait des diverfes

leçons. Le fameux paflage de la I. Epî-

tre de S. Jean Chap. V. f-. 7. 8. s'y trou-

ve comme dans les Editions ordinaires

avec cette fimple note : a. Très funt qui

tejlimonium perliibent in terra aqua fanguis

tr caro , & très in nobisfunt. Et très funt
qui teflimonium ptrhibent in calo &c. Les
variantes font défignées aux marges par
la lettre a. (aliter) & les mots ou les

phrafes, que l'Editeur a cru devoir ban-
nir du texte, font précédées d'un obéle.

Pour les Remarques qui expliquent le

Texte , elles font très-courtes , & en pe-
tit nombre , mais judicieufes,

9. Sweertius attribue encore au P. Zegers

un Catéckifme en Flamand.

fCf
0 Les Préliminaires de fes Ouvrages. Swcer*

/Indré, Biblioth. Bcfgic. pag.821. Sander. Cho-
rog.Sac.Brabant. dern. edit. T. III.p. 157. Rieh.
Sirn'm , Hijl. Cris, dçs Verfions du N. t. p. 151.

6? H}
fl. des Comment, du N. T. p. 573, Le Long,

Biblioih.Sac.TJ.p. 587.
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Adrien Reeland, ou Roland,
ou jldr. Retondus

NAquit à Ryp
, village de la Nord-

Hollande entre Alcmar & Purmerend,
le 17. Juillet 1676. Son Pére Jean Ree-
kni) alors Minière de ce village, pafla

depuis à Alcmar , & enfin à Amjlerdam ).
Le jeune Réland fît fes bafTes-clafîes dans
cette dernière ville , & finit fon cours à
l'âge d'onze ans ; après quoi il étudia les

langues Hébraïque
, Syriaque

, Caldaïque,
& Arabe fous Guillaume Surenhuis Pefpa-
ce de trois ans , durant lefquels il s'avan-
ça dans les belles-lettres fous Pierre Fran-
vus, & prit encore les leçons à

J
Alexan-

dre de- Bie fur la Philofophie. A quatorze
ans on Penvoya à Utrecht , où il le per-
feâionna dans le Latia , & dans les lan-

gues Orientales fous Jean-George Gravius ,

& Jean Leufden ; il y continua en même
tems Pétude de la Philofophie , &: y fut

reçu Maître-ès-Arts. A dix-fept ans , il

commença de s'appliquer à la Théologie

,

dans laquelle il eut pour Maîtres Melchior

{*) Adrien Reeland , Pére de Jean, avoit été Greffier
du territoire qui renferme Goude , ou Tcrgouw , Oudcwa-

& Wwden. La Mére de nôtre Auteur fe n#min#ir
Agathe Prias.



io Adrien Reland.
Leidekker , Gérard Von Majlricfu , Hcrman
Witjîus y & Hcrman Van ffalen , & il foû-

tint fous eux plufieurs Théfes favantes ;

cependant il ne négligeoit pas les langues

Orientales , qui furent toujours fon étude

favorite. Henri Sike 9 de Brime , ( depuis

Profefleur en Hébreu à Cambridge ,) qui

pofledoit parfaitement l'Arabe, fe trou-

vant alors à Utrecht , Reland profita de

l'occafion pour s'avancer en cette langue.

Après qu'il eut demeuré fix sns dans cette

Univerîité , fon Pére l'envoya à celle de

Ltyde y pour y achever les études de

Théologie fous Frideric Spanhtim, Jacques

Triglandy & Jean de Marck ; i\ y fit aufli

un cours de Phyfique Expérimentale fous

Wolferd Senguerd. Peu de tems après fon

arrivée à Leydt on lui offrit une chaire

de Philofophie , ou des langues Orienta-

les à Lingen y quoi qu'il n'eût alors que

yingt-deux ans : mais la mauvaife fanté

de fon Pére , ne lui permettant pas de

s'éloigner fi fort 8Amsterdam 9 l'empêcha

d'accepter cet emploi. Vers çe tems là,

le Comte de Portland fouhaita l'avoir

pour Précepteur du Vicomte de Woodr

fiok fon fils; le Pére de Reland , follicité

par fes amis, lui permit d'entrer dans cet-

te fonûion ; mais il refufa fon confente-

ment , lors qu'on voulut faire pafler nôtre

Auteur en Angleterre avec fen Elève* En
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Adrien Reland. ii

1699. Riland fut appelle à Hardcrwyk (£)
pour y enfeigner la Philofophie : mais il

quitta bientôt ce pofte; car le Roi Guil-

laume l'ayant recommandé au Magiftrat

tfUtreçht, on lui préfenta d'abord la chai-

re de Profeffeur en langues Orientales &
en Antiquités Eccléfiaftiques , & cette

place étant tout-à-fait conforme à fon gé-

nie, il l'accepta aveç joye le 4. Novem-
bre 1700. il la remplit l'efpace de feize

ans, c'eft-à-dire
,
jufqu'au 5. Février 17 18.

qu'il mourut de la petite vérole dans fa

42e année. On avoit tenté inutilement

de l'attirer en 1713. à Franequer pour y
enfeigner les langues Orientales , & en

171 6. à Leyde pour y remplacer Jacques

Gronovius. Il avoit été aflbcié à la So-

ciété établie en Angleterre l'an 171 3. pour

l'avancement de la Religion Chrétienne

,

& à une autre formée Tannée fuivante

pour la Propagation de l'Evangile dans

les Pays Etrangers. Il s'étoit marié en

1703, avec Jewne-Cathirine Tecling ,
peti-

te-fille de Jojfe Teeling prémier-noblc de

Zélande y & fille de Jean Teeling , Bour-

guemaître de Ziric^ée , & de Marie Hof-

]er
y
& il eut de ce mariage trois en-

fans , dont deux lui furvécurent , un fils

nommé Jean-Hubert , & une fille nommée

( b ) Ce fut N. Noyens , PréTicïent du Confeil <îe Gucl-
?re

, qui lut procura cette place.
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12 Adrien Reland.
Catherine-Elifabeth , qui époufa Paul-Jean
de Ruever Jurifconfulte. Jofeph Serrurier,

dont il fera parlé ailleurs , fît l'Oraifon

funèbre de Riland : fon corps fut trans-

porté à Ryp 9 lieu de ùl naiflance. Il

#s'étoit fait lui-même cette Epitaphe :

Terra tegit cineres y quee cunas prcêbuit olim y

Principium curfus > metaque JaBa met.

Quifquis es y incertee Jladium decurrere vitœ

Dum lictt 9 anu oculos meta fit ufque tuos.

Conficiturfpatium dijpar : verîim exitus omnes

UnuSy & hoc horâ te quoque fortï manet.

Ergo vive Dto 9 pmpone ceterna caducis ,

Atque animi potior fit tibi cura tui.

Quidquid agis paterijve > tuis Chrifli exprime

mores :

Non aliâ fas ejl feandere ad afira via.

Rèland a excelle dans le genre d'Erudi-

tion qu'il avoit embraffé , & s'il eût vé-

cu plus longtems , il y feroit peut-être

dévenu le prémier homme de fon fiécle.

Il joignoit à ces talens tout l'extérieur

d'un honnête homme
,

qu'il rélevoit en-
core par des manières affebles , & par une
humeur éloignée de toute conteftation.

Lifte de fes Ouvrages :

i. Joh. Hmrici Othonis Hijloria Doctorum
Mifnicorum 9 quâ opéra etiam Synedrii magni
Hierofolymitani Pmfides & Vïce-Prafîdes re-

cenfentuu Additce Junt huic Editioni Nota ai
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Adrien Reland. 13
liarum Literarum Studiofo. Amjl. Thom. Myl$y

J2°- fans date, pp. 164. Réland, Auteur
de ces Notes , n'y a pas mis fon nom.

2. Oratio de incremento quod Philofophia

cepit hoc feeculo 9 diïla publiât ad diem VII.

Id. OUobris do. IïC. XCIX. , càm Phi-

bfophi* dound* provinciam fufeiperet. Amji.

1700. 4°*

3. Remarques fur Us Vies des Poètes Grecs

en Abrégé ( par Tannegui le Febvre ) Amjl.

1700. il0- Reland fît ces notes pour l u-

fege du Vicomte de Woodjlok fon Elève ;

on y a joint Ode in Poefim Lucretianam ,

qui fe retrouve avec la Verfion Flamande
de Lucrèce publiée par Jean de Wit

,
Amjl.

1701.

4. Oratio pro Lingud Perjîcd , & cogna-

tis Litteris Orientalibus 9 di3a IX. Kalend.

Mart. do. Iocc.I. càm Linguarum Orienta-

Hum Profefftonem Ordinariam in Academid Ul-

tra)edmd fufeiperet. Traj. ad Rhen. 170 1. 4
0-

5. Galatea , Lufus Poeticus. Amjl* 1701.
8°- It. 1710. 8°- It. B&rçf. 1718. 8°- Ceft
un badinage Poétique

, imprimé d'abord

à Pinfçû de l'Auteur , mais qui montre
ce qu'on pouvoit attendre de lui > s'il eût

continué de cultiver la Poëfie.

6. Differtationes V. de Nummis veterum

Hebrœorum , qui ab inferiptarum litterarum

forma Samaritani appellantur ; acecedit Dif-
firtatio de Marmoribus Arabicis Putcolanis.



ï4 Adrien Reland.
Ultraj. GuïL Broedeltt 1709. 12°- pp. 6<%
& 223. pour les 6. dernières. La I.

Dijfertatiôn avoit deja paru à Amjl. Franc.

Halma 1701. 8°- pp. 60. & les deux fui-

vantes ibid. Tkcod. & Henr. Boom 1704. n°*

p. 16. fous ce titre : Dijjfl de Marmoribus

Arab. Putcolanis , & Nummo Arabicà Côn-

Jlantini Pogonari , ad Ampliff. Virutn Dide-

ricum Mode , ( Confeiller au Confeil Pro-

vincial SUtrtcht. ) Ces Differtatîons font

écrites poliment , & d'un ftile agréable.

7. Analecla Rabbinica , in quibiis conti-

nentiir Gilbertl Gencbrardi tfagoge Rabbini-

ca : Chrijl. Cellarii Rabbinifinus : Injlitutiù

Grammatica : Drujîi , de Particulis Chaldaï- •

cis 9 Syriacis y & Rabbinicis : Index Com-
mcntariorum Rabbinïcorum :' Bartolocci Vitœ,

celebriorum Rabbinonim : denique Davidis

Kimchi in decem primos Pfalmos Davidis

Commentarius. Ultraj. 1702. 8°- It. ibid.

1723. 8°*

8. De Religione Mohammedica Libri duo.

Ultraj. 1705. 8°- It. Editio altéra aucBor

,

Ttaj. ad RAen. Guil. Broedelet 17 17. I2Ô*

pp. 271. fans la Préface, les Tables, &c.
Le I. de ces deux Livres eft un Abrégé
de la croyance des Mahométans , en Ara-
be , avec une verfion , & des notes de
Réland, qui ne nous apprend pas l'Au-

teur de cette pièce : le IL livre eft

divifé en quarante petites Differtatîons' , \

1

1
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Adrien Reland. ij
où Reland s'efforce de juftifier les Mu-
fulmans fur autant de reproches qu'on
leur a faits , entre autres

(
Difertat. IL )

fur ce qu'on leur attribiie de croire

eue chacun peut faire fon falut dans

la Religion; il n'eft pas également fort

fur tous les points qu'il traite* La L Edi-

tion a été mife en Allemand : mais elle

eft fort imparfaite par rapport à la fécon-

de
, qui a été traduite en François fous

ce titre : La Religion des Mahométans > ex*

pojce par leurs propres Docteurs , avec des

EcïairciJJemens fur les opinions quon leur a
faujfement attribuées. Tiré du Latin dt

M r Reland , & augmenté d'une ConftJJion

à Foi Mahométane y qui n'avoit point en-

core paru. La Haye y Ifaac Vaillant , 172 1.

pp. 286. On trouve ici, après la

Dédicace de Réland , la Préface du Tra-
duôeur qui finit p. xcviii. & celle de
l'Auteur qui fe termine à la p. clxVii,

Delà jufqu'à la p. CC. Confeffion de Foi

des Mahométans y ou Traité touchant Us Ar-
ticles 9 que tout bon Mufulman eft tenu de

recevoir & de croire pour être Fidèle. Ces
Additions augmentent le prix de l'Ouvra-

ge. Cette Hiftoire a été auffi traduite en
Hollandois, & en Anglois; on l'a pro-

hibée à Rome le 4. Décembre 1725.

9. Dijjèrtaûonum Mifccllanearum Pars L
Traj. ad Rken* CuiL BroedeUt % 1706.
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j2°* pp. 232. /V* <zZtera. Ibid. 1707.'

1 2°- pp. 3 24. » /Wx & ultima. Ibid.

1708. i2°- pp. 250. Ces Diffcrtations

,

qui font favantes , & écrites d'un ftile

fort coulant , roulent 1 . fur la fituation

du Paradis Terreftre ; Reland le place en

Arménie. 2. Sur la Mer Rouge. 3. Sur

le Mont Gari^im. 4. Sur le Pays iïOphir;

l'Auteur le met dans la Prelqu'Ifle Oc-
cidentale des Indes proche Goa. Sur

les Dieux Cabires ; Reland foûtient d'a-

près Mnafie cité par le Scoliafte 8Apol-
lonius y que ces Dieux font Céres , Profèr-

pine 9 Pluton > & Mercure. 6. Sur l'an-

cienne langue des Indes, dont on voit

ici le rapport avec celles des Perfes , &
des Arabes. 7. (Tome IL) fur les Sa-

maritains. 8. Sur les reftes de l'ancienne

Langue des Perfes. 9. Sur les mots Per-

fans qui fe rencontrent dans le Talmud.

10. Sur le droit militaire des Mahomé-
tans qui font la guerre aux Chrétiens.

x 1 . ( Tome III. ) fur les Langues de

quelques Mes de l'Orient. 12. Sur cel-

les de l'Amérique. 13. Sur les pierres

précieufes de l'Arabie.

10. Oratio funebris in Obitum Viri celé"

berrimi Pauli Bauldri , Hiflorice Sacm in

Academia TrajeSina Profejforis Ordinàm ,

recitata Kalendis Martiis 3f.. DCC. VI. Ul*

traj. Guil. Van de Water 1706. 4°- pp. 34.

1 1. De-
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M» ZJeozj Exercitationum Philologicarunt

de verd pronuntiatione nominis Jchovah
, qua-

mm quinque prions Joannis Drufii , Sixtini
Amarnœ , Lud. Cappclli % Johannis Buxtor-
fi , & Jac. Jltingii leclionem nominis Jcho-
vah impugnant , pojieriores quinquc Nie. FreU
Uriy Th. Gatakcri Singulce , & ternœ Jolian-
nis Leufden tucntur. Ultraj. Joan. Cojlcr

1707. 8°- pp. 564. Cela valoit-il dix
Differtations ? Il eft vrai que chacune
des neuf dernières ne fait que redire ce
que la précédente a dit.

11. Elegia ad Rêver. D. Dominicum Pafi
fontum y quum inter Harderovicum & Da-
vcntriam curru excuffus & allijus folo crus

tejffît. 170$.

13. Antiqiàtates Sacra vetérum Hebmo-
rum dclineatœ ab Hadr. Relando. Ultraj.

110%. 8°- It. Ibid. Guil. Broedclet. 1712.
U?\PP- 5 xo - fans les Tables. Cette 2e

Edition eft confidérablement augmentée,
It. Leiuopctm (Weiffenfels) 17 12. avec
une Préface de Jean-François Buddcus. It.

Lipjia 17 14 . I2o.
It. Budijjk , opéra Bu-

cheri 17 17. 8°- It. avec de nouvelles aug-
mentations de l'Auteur. Ultraj. 17 17. 8°-

Réland traite ici , Partie I. des Lieux Sa-
ris , c. d. de la Terre-Sainte , du Ta-
bernacle , du Temple , & des Synago-
gues. Partie II. des Perfones Sacrées, c. d.
du Grand-Prêtre, des Prêtres inférieurs,

fom. I. B
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des Lévites, du Sanhédrin, des Roîs^

des Prophètes , des Nazaréens. Partie

III. des Sacrifices , des Dîmes , & des

Vœux. Partie IV. des Fêtes , & des Jeu-

fies* L'Ouvrage eft ferré & méthodique y

mais fuperficiel & peu folide ; on n'y

trouve guéres que les explications des Taî-

s jnudiftes , Ibuvent deftituees de fondement,

& quelquefois de vraifemblance.

14. Oratio de Galli Cantu Hicfofolymîs

audito y habita die 26. Martii 1709. quum
ReBoris munerc obiret. Ultraj. 1709. 8a* Item
en Flamand.

1 5 . Enchiridion Studiojî, Arabich conjaip*

tum à Borhaneddino Al\ernouchi 9 cum du-

plici Virfiont Latina y altéra Friderici Rojl-

gaard 9 altéra Abrahami EcchelUnJîs. Ultraj.

1709. 8°- Cette nouvelle Edition eft ac-

compagnée d'une Préface de Reland.

16. Elenchus Philologicus 9 quo pmeipuay
quœ circa Textum & verjiones S. Scripturx

dijputari inter Philologos folent 9 brevher in-

dicantur , in ufum Jludiofce Juventutis. Ul-
ira/.

17. Brevis Introduclio ad Grammaticam
Hebrœam Altingianam. Accedit Liber Rutk.

cum Commentario Rabbinico , & obfervaào-

nibus Maforeticis y Hebraïcè & Latine, Ul-
traj. 17 10. 8°*

18. EpiSeti Monnaie y & Sententiœ 9 qui-

tus accédant Tabula Cebetis , & alia affinis
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Adrien Reland. 19
ârpmumiy Gracè & Latirà , ex vtrjîont

Mord Meibomii , cum notis Claudii Salma-

fi, & Anonymi , nec non variantibus Lec-

ùonihus, cura Hadr. Relandi. Ultraj. GuiL
Broedelet > 171 1. 4°-

19. Epijlola ad Joanntm Conradum Hot-

tingcrum. A la tête de Hottingeri Cùm-
mtntarius P/iUologicus , Jîve Exercitationes X.
dcDtcimis Judœorum. Lugd. Bat. 17 12. 4°-

la Lettre a S. Exc. Monfeigneur le Corn-

u de Kniphuyfen fur une pieu d'or trouvée

furfes terres. Utrecht , 1713. n°-

il. Oratio de Ufu Antiquitatum Sacra*

rum. Ultraj. 17 13. 8°-

22. Palaflina ex Monumentis veteribus U-

luftrata, & Chorus Geographicis accuratori-

hus adornata. Ultraj. Guil. Broedelet 17 14.

4°- 2. vol. faifant enfemble 1068. pages ,

fans compter de longues Tables. It. No-
rimb. 17 16- 4°* , mauvaife Edition. It.

traduit en Hollandois (O; on a

dans la Verfion les Remaroues Littérai-

res. Cet Ouvrage eft divife en trois Li-

vres. Le 1 . traite de la Paleftine en gê-

nerai , de fes differens noms , de fes bor-

nes , de fes divifions ( il oublie celle en

Royaume de Juda & d'Ifraël) de fes

B 2

(<) PaUJima opgchtldcrt , of de geleegentheid yan hee

Joodfc Land vit de gedenkftukken der Ouden getrokken ,

<« op vafter gronden , als voorheea , bewee\en en aangetoont

ioor den Hccr Adriaan Rdand.
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so Adrien Reland.
Lacs , Rivières , Montagnes &c. enfin de

fa fertilité. Le 2. livre eft employé à

fixer la diftance des villes de ce Pays :

l'Auteur fait fort bien de ne marquer
dans fa Carte , que celles dont la fitua-

tion eft bien connue* Le 3
e Livre eft un

Diôionaire Géographique de la Terre*

Sainte. Reland avoiie qu'il a profité des

Obfervations que M. Lub avoit fait fur

les lieux pendant dixfept ans. Il avoit

defTein de retoucher fon Ouvrage dans

une féconde Edition. Je ne fçais s'il en

auroit retranché ce qu'il avance fans preu-

ve ( Liv. I. chap. 56. ) que S. Jean-Bap*

tijle n'a pas prêché dans un lieu inhabité.

23. De Spoids Templi Hierofolymitani in

Arcu Titiano Romce con/picuis , Liber Jîngu-

laris. Traj. ad Rhen. Guil. Broedelet

17 16. 8°- fig.

24. La Fie de Ebn Jokdan. En Hollan-

dois. 8°-

2 5 . Differtatio de Barbaris & Scytis , ad

Coloffl c. m. jr* n. Cette Differtation

parut en 1717. Ainfi que les deux fuivan-

tes ; c'étoit des Théfes publiques.

26. Difputatio Philologica de Tryphonc

Judao, JujHni Martyris AntagoniM 9 in quâ

probatur (contre le fentiment du Ligfoot*)

cum à Tarphone ( le Tarphon de la Mifchr

na^) diverfum fuij/e. Dans la Bibliothcca

BremenfiSy Clajfe I. Fafcic. 2. p. 86.

.
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Adrien Reland. m
27. Difputatio Philologica de Uxort Do*

mijeda, in Epijl. ad Tu. c. II. )Jr. 5. Ibid.

Fajac. y p. 314. Reland prétend que le

mot OiKoupoîfç eft mal rendu dans la Vul-
cate par Domûs curam habentes , & qu'il

faut traduire : Domi manentes. En tout

cas, puifque S. Paul ne vouloit pas que
les femmes demeurâffent oifives au logis,

la chofe reviendrait à peu près au même.
Jacques Hafaus tomba rudement fur cette

Differtation ( Ibid. Clafe III. Fafc. FI. p.

1019.)
28. Quelaues Cartes Géographiques , en-

tre autres celles du Japon > de quelques Con-

trées Orientales 9 de la Perfe. La 1. a pour
titre : Imperium Japonicum per Regiones di-

gefhim fex 9 atque ex ipforum Japonenjîum

Mappis deferiptum. Reland a mis ces vers
au bas :

Eoi Regina Maris , qu<z prima citatos

Confpicis à Rubro gurgite Solis equos 9

Et bis tricenas loti digefla per oras >

Sic populis gaudes infpicienda dari.

Fiximus hicfedes Batavi. Num denique credam

Pojfe quid intaclum Civïbus efe meis ?

Et fous la 2de qu'il a intitulée : Cucan > Ca-

nara y Malabaria > Madura , & Commande-
lia. cum parte Jiptentrionali Infubz Ceylon in

Mari Indico Orientali :

Et Phœbi propions Equis , aliofque per ajlus ,

Qui fœvit Mavors litora tojia vides.

B
3



22 Adrien Relànd.
Héc armis domuijfepanim ejl : fcit porta tuai

Belga 9 lieu vajlo dijfociata mari :

Immenji doSus jùmmas rtjlinguere mundi ,

Ut Jblet in parvo cura patenta lare.

29. Il a publié les Fajlès Conjulaircs de

fon Frère , dont je vais parler.

30. Il avoit auflî deffein de donner une

nouvelle Edition tes Anciens Itinéraires. M.

Wejfeling y a fuppléé.

On voit le Portrait de Réland (gravé

par B. Bernaerts') à la tête de Ion Hiftoire

Mahométane de la 2. Edition. On lit ces

vers au deffous :

Enthea P'urio redimiri ternpora ferto 9

Formarique novis dignuS imaginibus :

Hac meus imprejpe Relandus imagine chartâ

In toto tuivis orbe videndus erit.

Nomen Erythrceis quod Eoa per antra lapillis

Non ingrata nqtent numina Naïades.

Fr. ffejfelius.
*

(tf Jof. Serrurier , Oratio fun.in obitum...

Had. Relandt rccilata iffis Non. Martiii

17 18. Ultraj. 1718. 40- pp. 48. Journal Littér.

JC 21 1. Nouvelles Littér. du 4. Juin 17 18.

Crit. de la Répub. des Lettres XV. p. 2 12. Euro-

pe Savante, Avril, 171 8. Ma Lipfienf. 1718.

p. 381. Niceron l. 332-341. 6? X. 62. 63. Sur-

man , Traj. Erud. 293-301.& dans les Addenda.
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Pierre Reeland

FRÈRE unique $Adrien Reeland qui pré-

cède y
s'appliqua à la Jurifprudence

,

& fe fit recevoir Uoâeur en l'un & l'au-

tre Droit. Il fréquenta enfuite le Barreau,

& fut enfin Echevin de Harlem : ces oc-

cupations ne l'empêchèrent pas de culti-

ver les belles-Lettres. Il mourut vers

17 14. après avoir achevé l'Ouvrage fui-

vant, que fon Frère a donné au public :

Pétri Rclandi y Jurifconfulti & Judicis >

Fajli Conjulares ai illujtradonem Codicis Juf-

tinianœi & Theadojîam
, fecundùm umporum

rationcm digejll , ad quos Appmdix additur

Adriani Rclandi > quâ Fajli ex Codd. Mss.

deprompti 9 & Confulcs in Pandeclis' memoraà

çonàntntur. Ultraj. Guil. Broedelet 171 5.

8°- pp. 871. fans une longue Préface , &
la Table.

Wj^ Les Auteurs cités à VArt. précédent , &
la Dédie. (FAdrien Réland à la téte de fon Hift.

Mahométanc.

TS
JD 4
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Jean Wierts

ÉToiT $Anvers , oîi il naquit vers 1610.

Après fes premières études il s'appli-

qua à la Jurisprudence. Il l'étudioit à

Louvain en 1640. lorfc^ue VAugujlinus de

Janfenius parut ; ce Livre , fi nous l'eu

croyons, l'enflamma des traits de l'amour

Divin, l'engagea à vivre dans la retraite,

& ifut toujours depuis la matière de fes

Entretiens avec Dieu. Cette relolution

qu'il avoit prîfe étant Jurifte , ne l'empê-

cha pas de prendre le grade de Licencié

en Droit , & de fe marier. Il mourut
vers la fin du dernier fiécle , laiflant un
fils unique nommé Jean-Jacques Wierts ,

qui devint Préfident du Conleil établi à
la Haye par le Roi Guillaume IIL pour
l'adminiftration des biens de la Maifoo
tfOrange-NajJau. Jean-André Vander Mtultn 9

Confeiiler au même Confeil mort en 1702.

,

avoit époufé Sufanne Catherine fille de Jean-

Jacques Wierts. On a de Jean fon Pére

Centurla Colloquiorum Dei & Anima. ,

quitus Janfenianam de Grand doctrinam è

Campo D'ifputandi Martio in placidum Me-
ditandi Elyjium compendiarid tranfducere co-

natus e(l Jok. Wierts Antverpienfis. Typis

Vid. Arnoldi Leers , 1676. 4°- pp. 633. L'Au-
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Jean Wierts. 25
teur dit dans la Préface qu'il adrefle à fon

fils : Fattor nihil hic dici , quod non modb
non dicliim priàs 9fcd quod non eifdem pcne ver-

bis in fuo Auguflino ( cujus hic Epitome ) ex-

prefferit Janfenius. ' Il ajoute qu'il lui laiffe

cet Ouvrage comme un Tréfor précieux

rdoit lui tenir lieu de tout. Cela fuf-

pour juger de la pièce.

La Préface de cet Ouvrage , Barman ,

Trajcâ. erud.p. 236. Fop. 755.

Jean-Baptifte Wiaert

CHànoine-Régulier du Prieuré de

Sept-Fontaines proche Bruxelles , où il

fit Profeffion en 1 667. fous le Prieur Antoi-

ne Cuyermans, qui étoit en charge depuis un
an. Dans la fuite, un Prince de la Mai-
fon à'HolJlein prit chez lui le P. Wiam en
qualité d'Econome & de Précepteur de

fon fils. Il fut depuis Sous-Prieur de Mel-

le 9 maifon de fon Ordre à une lieiie de
Gond. Révenu au Prieuré de Sepe-Fon-

taines, il y mourut le 14. Novembre 1691.

On a de lui

HiJIoria Septifontana celeherrimi Monajle-

rii Canonicorum Regularium S. P. AugujHni
in Sylva Soniaca injlituti ,

propagati , perfec-

ùj & tp.no hinc faculo^ in dejfcriptione injîg-.



&6 Jean-Baptiste Wiaert.
nium Virorum fuorum Jubilanàs. Acctdit

Hifloria Monajiirii ejufdcm Ordinis , di3i à

Sylva Domini Ifaac.- Brux. Eugen. Htm.
Fricxy 1688. 8°-

pp. i<j6. La I. partie de

cette Hiftoire a été inférée avec quelques

légères additions dans le Chorographia Sa-

cra Brabantiœ de Sanderus de la 2e Edition,

Tome IL p. 70. & fuiv. Tout l'Ouvrage

eft écrit paflablement en ftile d'Eloge*

85* Foy. cet Ouvrage de Sanderus T. IL p. 99.

Nicolas Suys , ou Nie. Sufms

JÉsuite natif de Bruges, pafla le gros de
fa vie à régenter les Humanités >

par*

ticuliérement la Poëfie & la Rhétorique ,

à Douai , & dans d'autres Villes des Paysr

Bas , & fe fit eftimer par la régularité

de fes mœurs , de même que par les Piè-

ces Dramatiques , & par les Harangues
qu'il faifoit déclamer. Il mourut dans un
âge peu avancé à Courtrai le 8. Juin 16 19.
après avoir fait la profeflion des quatre

vœux. Il a laifle

1 . Vita R. P. Martini Antonii Del Rio f

Soc. Je/ii ^ brevi Commeutariolo exprej/a ab
Hermanno Langeveltio , (Nom' emprunté. )
Antv. Joan. Moretus , 1609. 4°*

2. Opufcula Litteraria

.

. . . Antv.Mart.Nu-
tius, 1620. 12°- pp. 275. On trouve ici
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Nicolas Susius. 27
Lima Ciuroniana ad Jlylum accuraû per-

pol'undum. pp. 148. L'Auteur y recher-

che l'origine de la différence des ftiles,

il parle de Pufage qu'on peut faire des

termes de l'ancienne &c de la baffe Lati-

nité; il attaque enfuite les Cicéroniens

trop fcrupuleux , & il finit par traiter du
ftile périodique & nombreux. i°- De Pulr

cntudiru B. Maria Virg. Difceptatio Quod-
libetica. Le P. Sujius ne veut pas qu'on

difpute à la S.tc Vierge la beauté corporel-

le. 3°- Elegia Mariaruz. Ces Elégies font

au nombre de vingt-fept , toutes affez

courtes , & d'un ftile aifé.

4. Anacreontceï Lufus. Il y en a fix; je

donne au bas de la page Ça*) la féconde

de ces petites pièces , qui pourra faire

juger du talent de l'Auteur pour la Poëfie.

5. Drama Comicum : Pendularia. C'eft

une Comédie fort courte : elle préfente

un jeune homme, qui rebuté des mauvais

traitemens de fon Pére ,
prend la réfolu-

tion de fe pendre.

(*) ^ag* «6.
IL COLUMBi.

Tenella quid Columba ,

Primâ albior prninâ
Nivifqut flore primo ;
Cui plumuhe firenum
Dorfi notant ptr aquor
Gemma politiorts ,

Ptdefate concha tingk ,

CoraUiumquc rqftrum.-'.>.-
. .

6

Tenella quid Columba ,

Ptr hifpidos vagaris

Dumos , veprefyue ruris

Et faxcas jalebras?

Reai , redi , Columba ,

Nos rort virultnto

Udas corufeat alas ,

Secumque ptftihntet

Ducit maligna. morbos*

Redi, redi, Columba.
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a8 Nicolas Susius.
On trouve dans le Fama Pojlhuma J.

Lipjîi une Elégie fur la mort de ce Savant

avec les lettres N. S. au bas ; elle pourroit

bien être de nôtre Auteur,

Le P. Sujîus avoit encore compofé un
excellent Commentaire fur Florus &
ébauché plufieurs autres Ouvrages , entre

autres une Hiftoire Romaine , qu'il vouloit

conduire depuis la fondation de Rome juf-

qu'à fon tems : rien de tout cela n'a vu
le jour. Je remarque dans ce que nçms

avons de lui une connoiffance plus que
médiocre des belles-lettres ; un ftile va-

rié , & affez pur ; s'il y paroît un peu
d'affeâation > c'eft im défaut que l'âge au-

roit corrigé.

Rr* Préface de [es Opufcules. Sweertius^ 582.
AUgambe 357. VaL André 697.

J

Ferdinand Umpens

NAquit d'une famille honnête à Bon-

gard, village de la Seigneurie de
Fauquemont > près $Aix-la-Chapelle vers

1681. Ayant achevé fon cours d'humani-

tés & de Philofophie dans cette dernière

Ville , il fe fît Jefuite à l'exemple de fon

Frère , & entra au Noviciat de Trêves le

23. Juin 1700. Après fes prémiers vœux,
& foji année de répétition , on l'envoya
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Ferdinand Limpens. 29
régenter les bafTes-claffes à Durai , & de
là à Coblent{. Il étudia enfuite en Théo-
logie Pefpace de quatre ans , fit fon fécond

Noviciat, & fut chargé de la Direâion
des Philofophes du Collège de S. François*

Xavier à Cologne. Après quoi il enfeigna

la Philofophie à Trêves, où il eut aufli

Temploi de Prédicateur dans PEglife des

Jéfuites , puis dans la Métropole, Depuis,

il fut fucceflivement Refteur des Collèges

de fa Compagnie à Nuits , à Munjier , à
Coblcnt[ , & deux fois à Cologne , « enfin

Provincial de la Province du Bas-Rhein.

Il partit pour Rome en 1730. & y aflifla

à Péleâion du Général François Ret[ , Bo-

hémien. Il y retourna une autre fois en
ualité de Procureur de fa Province. Le
ernier pofte qu'il remplit , fut celui de

Principal du Séminaire des Nobles & de
l'Archevêché de Trêves, où il fe rendit

étant déjà fort caduc. Sentant approcher

fa fin , il fe fit tranfporter au Noviciat de
la même ville , & y mourut le 15. Dé-
cembre 1745.
Ce Pére avoit Pefprit vif, étoit élo-

quent, fort entendu dans la conduite des

affaires, & plein de zélé pour Pavance-

ment des belles-Lettres , & pour le bien

public; la douceur de fes mœurs le fit

aimer de tous ceux qui le connurent, &
quelque contretemps qui lui fuçvînt , ja-



30 Ferdinand Limpens.
mais on ne l'entendit pouffer la moindre
plainte ; il s'eft peint dans l'Ouvrage qui

nous refte de lui , & qui a pour titre :

Vade mecum : (îve Praxis Opéra quotidia*

m , abaque ritè peragendi , 6 ptr ta jalutem

& perfeclioncm propriam ac proximi , Inftitu-

to Socictatis Jefu conforment y affequendi y in-

dicata à quodàm Socictatis Jefu Sacerdote.

Pars L pp. 179. Pars IL pp. 117. Pars

III. ( qui eft intitulée : Analyfis Fidei , Me-
thodus Vcroniana , & Difcurfus cum Hœreti-

co. ) pp. 396. Colon. Offic. Noetheniana y

1744. 8°-

xXr
9

J- Hartzbeim (ex Lit. annuis Novitiatûs
Trevir. S. J.) p. 334.

Michel Boudewt/ns

NÀtif à
9
Anvers , & parent de Guillaume

Marcquis , dont je parle ailleurs , fit

fon cours de Philofophie à Louvain , &
y reçût le grade de Maître-ès-Arts ; en- *

fuite il étudia en Théologie , prénant en
même tems les leçons d'Erycius Puteanus

fur l'Eloquence Latine ; depuis il tourna
fes viies du côté de la Médecine , & fe

fit recevoir ailleurs Doôeur en cette Fa-
culté , mais fans abandonner la Théologie.
De retour à Anvers , il fiit Médecin-Peh-
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Michel Bôudewyns. 31
fionaire de la Ville & de l'Hôpital de
S" Elizabeth. Il fut auffi Profefleur d'A-

natomie & de Chirurgie dans le Collège

des Médecins &Anvers qu'on érigea de
fon tems. U en étoit Syndic en 1660.

& Préfident en 1666. Il mourut d'une

attaque d'apoplexie le 19. O&obre 168u
& fut enterre à S. Michel dans le tombeau
de Luc Heuvickx ayeul de fa femme.

1. Oraào de S. Luca Euangelijla & Mc-
Oco. Antv. 4°*

2. Pharmacia Antverpienfis Galeno-Chy-

mica , à Medicis jurons y & Collegii Medici

Officialibus > Nobilijf. ac Ampliffl Magijlratus

jufsu édita. Prœter Pharmaceutica magis ntcef-

faria y Chymica ujîtotiora 9 & brevem faciUm-

que conficiendi modum y milita refervata > fe~

crua y & curiofa compleclens antehac nunquam
tvulgata.... atque his tant ad Pharmacopœorum

quietem 9 quant Civium omnium commodita-

tem y Jingulorum Me4icamentorum pretia ex

mandato cjufdem Magijlratus appojua. Antv.

Georg. Wilhmfens , 1 060. 4
0,

pp. 28 5 . fans

les Préliminaires , les Tables , &c Bôude-

wyns a eu beaucoup de part à cet Ou-
vrage

y & il a mis à la tete une favante

Préface , qui roide fur l'hiftoire &fur l'uti-

lité de la Pharmacie.

3 . Ventilabrum Medico-Theologicum. Antv.

Cornel. Woons 1666. 4°- pp. 454. Cet Ou-
vrage eft divifé en deux parties ; la 1

.



32 Michel Boudewyns.
comprend 50. Queftions fur les devoirs

des Médecins : la 1. en contient 14* qui

regardent les malades , &c. L'Auteur

traite ces matières fuivant les principes

de la Théologie & de la Médecine , &
imite la manière de S. Thomas d'Aquin.

Son ftile eft bigarré , fans être ni pur ni

fort barbare ; il y a partout beaucoup

,

& même trop d'érudition. La 2. Ques-
tion du I. Livre eft affez plaifante ; Bou-
dewyns y examine fi Us Médecins peuvent

demander à Dieu quil y ait beaucoup de

malades ?

On a fon Portrait defliné par Abraham
Van Diepenbeeck , & gravé par Pierre Clou-

wet.

HT" Préliminaires des a. dern. Ouvrages , le

Ventilabrum pé a86. & 429. Fop. 890.

Jean Van Borflehn

NÉ apparemment à Middelbourg , étoit

Profeffeur d'humanités à Louvain en

1 5 16.& trois ans après Doyen du Chapitre

de Ter-Veerc en Zélande. Gérard Noviomagus
parle de lui en ces termes : Sune Middel-

burgi amici mei duo, quorum unus ejl Joan-

nts Borfalus > Vir & vitœ integritate &fum-
md eruditione clarijjîmus y qui à morum ho-
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Jean Van Borsselen. 32
nefiau Boni cognomen menut. Jean Reygerf
berch dit qu'il s'eft aidé pour fa Chronique
de Zélande des écrits de Jean Beecker Borf-

falus y qui eft apparemment celui dont
nous parlons* Ces Ecrits n'ont pas vu
le jour»

(t?* Gérard. Noviomagus ,Ep . inter opufcBar*
landi p. 262. J. Reygenbercb Cbron. van Zec-
landt , Préface. Gouthoeven Chron. van HolU
238. Boxhorn , Cbronyk van Zceland , T. L p.

457. La Rue , Geletterd Zceland 315.

Julien de IJngne, ou de ligm

ÉToiT de Cambrai, oh il pâroit être né
_ avant le milieu du XVI. fiécle. Ayant

embraffé l'Etat Eccléfiaitique , il parvint à
être Grand-Vicaire de l'Eglife Métropoli-

taine de cette Ville fous l'Archevêque

Louis de Berlaimont : les défordres camés
par la guerre l'obligèrent d'en fortir en
1581. Il fe réfugia à Doiiai pour y tran-

quillifer fa conicience , comme il le dit

lui-même , & pour s'y livrer à l'étude des

Saintes Lettres. Simon de Warloufe , Abbé
de S* Adrien de Grammont , & à'Eename ,

retiré alors à Tournai Pencourageoit

a cette étude par de fréquentes lettres

qu'il lui écrivoit , & qu'il accont^agnoit

Tom. I. C



34 Julien De Ligne.
fouvent de quelque préfent. J'ignore ce

qu'il fît depuis l'an 1583. de même que
l^i date de fa mort. On a de lui :

1. La Grand* Guide des Pécheurs (de
Louis de Grenade) translaté en François par
Paul du Mont

y
nouvellement corrigé & en*

richy avec les Annotations des Autheurs par

M. Julien de Ligne y Prejlrt. Doiiai y vers

1570. It. Ibid Jean Bogard y 1594. 12.°-

feuifi. 416.

2. L'Oratoire des Religieux & l'Exercice

des Vertueux compose par Julien de Lingne....

pour & en faveur de toutes perfbnnes de Re-
ligion & adonne^ à la Vertu f Tome II.

Doiiai 9 Jean Bogàrd , 1583. H°- It. Ibid.

chez le même, 1599- ii0# feuillets 112.

Paul du Mont , dont je parlerai ailleurs ,

avoit donné en 1576. fa Traduûion de
V Oratoire des Religieux compofé par An*
toine de Guévara ; voulant en donner une
nouvelle Edition en 1580. il pria nôtre

Aiiteur d'y joindre aux marges les pafla-

ges des Ecrivains qui y font cités , com-
me il avoit fait pour l'Ouvrage précé^

dent : mais /. de Ligne trouvant qu'il y
avoit dans ce dernier des endroits que
Du Mont n'avoit pas bien compris , fit

des Remarques féparées qu'il lui envoya
de même qu'à Bogard Ion Imprimeur :

ceux-ci en formèrent comme un fécond

tome de l'Ouvrage de Guévara , & le pu-

1
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Miéferit fous ce tîtfe. L'Auteur le dédie
à fon Proteaeur , Simon Je Waroufe par
une Épître datée du Couvent des Recol-
lets à Douai le 1. Mars 1583.

y Tabula MonajHcà. Duaci 9 vers 1584*
Julien de Ligne a pris les matériaux de cet
Ouvrage dans un grand nombre d?Hifto-
riens , & Ta divifé en trois parties.

jL Tabula ad Pmparationem , & dignam
Mïffœ celebrationem. Duaci.

5 . Tabula de SanSis , qui contra pejèern

imocantuf. Cela n'a pas été imprimé , non
plus que ce qui fuit.

6. Chronologia brevis SanSorùm quorum
in Canone Mijjœ fit Mentio.

85* Les Préliminaires de VOuvrage rapporté
n.x Sweertius , 497. Val. André, 598. Ces
Auteurs ne difent prefynttien.

Adrien Van Hofffladt , ou
Haffftadius

NAQUIT à Louvain vers Tan 1540.
Après fes prémiéres études il entra

dans POrdre de S. François , & pronon-
ça fes vœux dans le grand Couvent des
Recollets de Louvain. Il fît fon cours de
Théologie avec beaucoup de fuccès, &
&t chargé Pap 1570. d'enfeigner cette

C 2
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Science dans le même Couvent, il l'en-

feigna depuis à Cologne , & toujours avec

beaucoup de réputation. Il ne réiiflit pas

moins dans le Miniftére de la Prédication

,

qu'il exerça à Anvers, à Bruxelles, à Lou-

vain y à Cologne , à Amjlerdam, &C à Utretht.

Il fit beaucoup de fruit dans toutes ces

villes, tant par l'éloquence & le favoir

qui brilloient dans fes difeours, que par

la douceur de fon cara&ére & la politefle

qu'il mettoit dans fes entretiens, quoiqu'il

menât d'ailleurs une vie fort auftére. Il

avoit été Gardien de divers Couvens de

fa Province , & il s'occupoit à revoir fes

Ouvrages pour en faire part au public,

lorfqu'étant en chemin pour retourner à*

Bruxelles, il mourut à Mafiricht le 22.

Novembre 1598, Son corps repofe en cet-

te dernière Ville dans PEglife de fon Or-
dre à côté de l'Autel de la Vierge , où
l'on voit cette Epitaphe :

Deo Ope. Max. Reverendo admodum Pa-
tri P. Adriano Hofjladio , hujus & aliorum

Conventuum Guardiano meritijjîmo, S. Theol.

Praleclori , ac Divini verbi Praconi famo-

fijf. Obiit xxil. Novemb. M. D. XCVIII.
Hofftadius facro jacet hic, Francifce, tuorum

De numéro, magnis notus ubique Viris.

Ingenii cujus vires Brabantia paffîrn

Senferat, & Batavi gens generofa Joli.

Lovanium geuuit , quem Verbi deindeMinijhum ,

*
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Lciïoremque jhiptns audiit eximium.

Hoc y muhis tandemfrachisfudoribus , antro

Conditus 9 (Zthcrci vivat in arec poli.

Il a briffé

I. Scrmones Euchariflici LXIIX. Antverp.

Joackim. Trognœ/îus , 1608. grand 8°-, &
d'un caraâére affez ferré , pp. 487. C'eft

le P. Henri Sedulius
, difciple de l'Auteur ,

qui a publié ces Sermons ; ils ont été réim-

primes à Cologne.

1. Symboli Apoflolici Explicatio. Valere*

André a vu cet Ouvrage qui étoit ample

,

favant, & digne de voir le jour,

3. Decalogi Explanatio. Elle eft aufli

reftée en Ms.

W SweerUus ,97. Val. André, ix. Sandcrus,
Cbronog. S. Brab. T. IIL />. 148. & 157,

Anaflafe Cochekt

NAquit à Mesures en Champagne vers

Tan 1551. Il entra dans l'Ordre des

Carmes de l'ancienne Obfervance , & fit

fa Profeflion à Reims ; depuis il prit le

bonnet de Doôeur en Théologie à Paris ,

& fut Prieur du Couvent de cette Ville ;

il le fut auffi de celui de Reims , & de-

vint enfin Provincial de la Province de
France. Les troubles qui furvinrent dans
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ce Royaume fous Henri IÏI. l'engagèrent

a fe retirer à Anvers , où il pafla une par-

tie confidérable de fa yie^ toujours oc-

cupé à prêcher & à écrire contre les Hé-
rétiques. Vers la fin de fes jours, il re-

tourna en Frànce, & mourut à Reims l'an

3624. âgé d'environ 74. ans. On a de lui :

1. Répétitions du Saincl Sacrifia de la

Wtjfe en forme d'Homélies contre du PleJJis-

Mornay. Anvers , Jean Ketrbergke , 160X.

8°- pp. 93 1,

2. Réfponce â l'Abjuration de la vrctit foi

que font Us Calvinijles qui apojlaunt de /'£-

glife Catholique , Apoftolique > & Romaine

faufement appellée par eux Déclaration Chré-

tienne à Ejlienne le Brun. Amers , Hierofme

Ferdujfen, 1604. feuillets i79.C'eft con-

tre un Carme qui avoit apoftafié , & qui

témoignoit n'être pas endurci.

3. Palœjlrita Honoris Divce Hallenjis pro

Juflo Lipjio adverjus Diffirtationem mem'ui

Idoli Hallenjis Anonymi cujufdam Hœretici,

( Pieije Denaijius , Jurifconfulte Allemand
)

Antv. Joan. Bapt. Vrintius , 1607. 8°* pp.

551. It. Ibid. 1627. 4°*

Philippe Braffèur a fait à l'occafiçin de

cet Ouvrage les vers fuivsns :

Dum jaculis petitur Mariani Scriptor honçris

Lipjius , huic feutum pmtufit ille fuum :

Nec minusAuthoremyquam Virginis ille decorcm;

Défendit calamo fortis Athleta fu*.
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4. Calvini Infernus advenus Joannem Po-

lyandrum Miniflrum Calvinijlam. Antv. joan.

Montas , 1608. 8°- pp. Le P. Coche*

Ut foûtient ici que Calvin a nié qu'il y
eût un Enfer. Polyander répondit , oC Co»

chcla répliqua par

«. Cœmeterium Calvini Inferni , & alia-

rum ejus impiaatwh adversùs interpolata So-

phifmata fdlsb & calumniosï adfcripta F. Anaf

tafio Cocheletio, Monacho Càrmelita â Joan-

m Polyandro , alias Van den Kerckhovt

Antv. Hieron. Verduffen , 16 1 1. 1 1°- pp. 789-

Le premier mot de ce titre fait allufion

au nom Grec de Polyander, qui fignifie

du Cimetière, de même que fon nom Fla-

mand.

6. Commentaire Catholique en forme de

Difcours, fur Us deux Lettres Mifftves , l'une

it Frédéric EleSeur & Comte Palatin : l'au-

tre de très-illufire Prince Loys de Bourbon

Duc de Montpenfier fur la fiiitte de fa fille ,

Abbtffe duMonaftcre des Rtligieufcs àJouard.

Amers, Corn. Verfchueren, i6i6
%

8°- pp.

307. Après la Dédicace adreffée à Jacques

Roelans Penfionnaire à
1Anvers , on voit

ici 1.. La Lettre de l'Eledeur Palatin au

Duc de Montpenfier, datée d'Heidelbcrg le

15. Mars 1571. L'Abbeffe de Jouard se-

toit retirée chez cet Eleûeur ,
pour y vivre

enHuguenotte ; ce Prince en avertit ici le

Duc , & l'exhorte à laiffer à fa fille la
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liberté de confcience , & à lui faire part

des biens de fa Maifon. Suit la lettre

du Duc
,

qui répond à l'Eleâeur en bon
Catholique , & qui met dans fon vrai jour

la mauvaife conduite de fa fille : celle-ci

ne profita pas de cet avis : elle époufa

deux ans après le Prince d'Orange Guil-

laume de Naffau > & mourut le 6. Mai

1582. Le P. CocheUt prend en main la

caufe du Duc de MontpenJier> & Fappuye de

nombreufes citations de l'Ecriture > des

Pérès , des Hifloriens , des Jurifconful-

tes, &c.

gj* Alegrcus Caffanatm , Parad. Carmelitici

décoris ,p. 417. Daniel à V. Maria , Vinea Carm.

p. 511. n. 914. Spéculum Carmelit. p. 969. n.

3407. £? p. 108». n. 3826. Pau/us ab omnib.

ôanhis ^ LataL Scriptor. Carmelitar. p. 66. Cofi

mas de Villicrs, Biblioth. Carmelit. T.L col. 64*67.

Pierre Cloobaerd, ou Petrus
Clobardas

H~
Umaniste du XVI. fiécle , étoit de

Schoondyck, village de l'Ifle de Cad-

fand proche L'Eclufe , & faifoit fon fë/our

ordinaire à Anvers, & fur les bords de
la Dile, c. d. apparemment à Matines, où
à Louvain ; il paroît avoir exercé la fonc-
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tîon de Précepteur de quelques jeunes

Gentilshommes. Il entendoit fort bien

Je Grec & le Latin , & il a donné
Dcmojlhenis Orationes Olynthiaca très , La-

ùnce faaa. Interprète Petro Clobardo Scoondy-

kio. Antv. Gregor. Bontius 1538. n°- pp.
43. non chiffrées, y compris PEpître De-
dicatoire du Traduûeur à Louis-Ferdinand

Darias , qu'il appelle fon unique Mécène.

Elle eft datée de la maifon de ce Seigneur

le 7. Janvier 1538. & contient un court

parallelle de Démojlhéne & de Cicéron , où
Cloobaerd paroît donner là préférence au

prémien On trouve après les trois Ha-
rangues d'affez beaux vers adreffés à nô-
tre Auteur par un Portugais > qui fe nom-
me Didacus Pyrrhus.

Voy. ces Vers , & la Dédie, de Cloobaerd.

Sweeriius , Val. André , & M. Foppcns ne nous
apprénent rien.

'Richard White, ou Richardus Vitas

NAquit à Bajîngjloke dans le Comté
de Southampton en Angleterre vers

l'an 1540. Son Pére Henri White étoit

d'une bonne famille propriétaire de la

plus grande partie de ce lieu : fa Mére
fe nommoit Agnes > & étoit fille de Ri-
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chard Capelin. Il apprit les principes de
la Langue Latine au Collège de Wincheflcr^

&c fiit enfuite reçu en qualité d'Elève au

Collège-Neuf Oxford (a) où il entra

l'an 1557. Au commencement du régne

tiElifabah il obtint la permiflion de s'ab-

fenter avant d'avoir pris le degré de Maî-

tre-ès-Arts , & fon abfence ayant paffé le

tems limité par les loix du Collège , où.

d'ailleurs l'on n'admettoit plus de Catho-

lique, il fut privé de fa bourfe en
1J64.

Alors il paffa la mer , & s'arrêta quelque

tems à Lourain , d'où il alla à Padoiit en
Italie. Il s'appliqua dans cette dernière

Ville à l'étude du Droit tant Civil que
Canonique , &c s'y fit recevoir Doâeur
en l'une & l'autre Faculté* De là il fut

appellé à Douai pour y remplir une Chaire

de Droit. Il s'acquitta avec honneur de
cet emploi pendant plus de trente ans

U fe maria avantageufement deux fois

dans la même ville , & employa une par*

tie confidérable des biens , qu'il acquit par
ce moyen, à fecourir l'indigence de fes

compatriotes. L'Univerfité de Douai 9 en

(a) Fondé, de même que le précédent > par Guillaume
Wyckeham, Evêque de Winchcfler.

(b) M. Dod dit qu'il enfeigna le Droit Civil & Cano-
nique près de vingt ans (near twents years) V&L Amdri
dit vingt-cinq ans entiers. J'ai fuivi tins , qui Ta connu ,

d'autant plus qu'il eft certain par les Cayers que Je raporte
ci-après n. 8. que WTiitt euleignoit le Droit à D»*di dès
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RlCHARDUS VlTUS. 43
confideration de fon mérite , & à la re-

commandation du Pape , l'honora une fois

de la charge de Reâeur extra ordinem.

L'Empereur de fon côté lui accorda le

litre de Comte Palatin, pour recompenfer

fon zélé & fon application à former d'ha-

biles Jurifconfultes. Après la mort de fa

féconde femme il embrafla l'Etat Eccié-

fiaftique, & fut ordonné Prêtre en vertu

d'une difpenfe de CUment VI1L , & pour-

vu d'un Canonicat de S. Pierre de Douai.

Il mourut en cette ville l'an 161 z. & fut

enterré dans PEglife Paroifliale de S. Jac-

qms y où l'on voit les tombeaux de plu-

fieurs autres perfonnes diftinguées de fa

nation, White n'étoit pas feulement bon
Jurifconfulte ; il étoit encore fort habile

dans l'Antiquité , & fur tout dans l'Hif-

toire Eceléiiaftique de fon pays. Il s'é-

toit fortement appliqué à cette étude à la

follieitation de Thomas Godwell , Evêque
de S' Afaphy SHenri Pecham, & de Fran-

çois Englefield, Confeillers de la Reine
Mark; mais fur tout aux inftances réité-

rées du Cardinal Baronius , qui le con-

fulta fouvent fur l'Hiftoire d'Angleterre

& de Saxe, & qui entretint avec lui une
correfpondance iuivie. On a de Richard

White :

1 . JElia Lctlia Crifpis ,
Epitaphium and*

quum quod in agro Bononicnjî adhuc yidetur;
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à diverjis interpretatum varié > noviffime au-

tem à Richardo Vito Bajîngjlochio amicorum

precibus explicatum. Patavii 9 1568. 4°* \t.

Bononice 1568. 8°* White commença de fe

faire connoître aux Savans par cet Ou-
vrage : il y donne pour mot de cette fa-

meufe Enigme : Niobé, ou VAme humaine.

2. Orationes quinque ( I. de Circulo Ar-
iium & Philofophiœ. 2. De Eloquentia & Ci-

cérone. 3. Pro Divitiis Regum. 4. Pro Doc-
toratu. 5. De Studiorum finibus.} cum Notis.

Atrebatiy GuiL Rivierius
, 1596. 8°* Ces

Harangues ont été reçues au Collège de
Winchejler

9 comme un Livre Clamque.
White avoit prononcé les deux prémieres

à Louvain , & elles avoient déjà été pu-
bliées vers Tan 1 564. par les foins de Ckrif

tophe Johnfon.

3 . Nota ad Leges Decem-Virorum in XII.
Tabulis. Atreb. GuiL Rivierius .1597. 8°-

4. Hijloriarum Britannia Libri quinque :Pri-

mus ab origine ad Brutum. Secundus, ab Mo
ad Malmutium. Tertius , ab hoc ad Heliam.

Quartus , ab ijlo ad Lucium. Quintus > ab eo

ad Conflantium. Cum Notis Antiquitatum

Britannicarum. Atreb. GuiL Rivierius 1597.
8°- Hiftor. Brit. Liber Sextus ; quo vis ar-

morum in campis , & autkpritas Litterarum

in Scholis > atque Religio Ckri/liana in Orbe

Terrarum publicata declardtur. Cum Notis.

Duaci y Carolus Bofcardus 1598, 8°* Liber,
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Scptimus , quo ad eam Infulam Saxonum in*

grejfus & perntanfîo declaratur. Cum Notis.

Ibid. 1600. 8°* Liber Octavus , quo vera

caufa excidii Regni Britannorum in Infula de-

monjlratur. Cum Notis. Ibid. 1600. 8°- Zi-

btr Nonus , quo fundamenta Regni & Eccle-

Jîœ Anglorum in Infula Britannica exponun-

tur ; cum Notis. Ibid. 1601. 8°- Cet Ou-
vrage parut en entier la même année, 8c

chez le même Libraire fous ce tître : Hif
toriarum Britannica Infula ab origine Mundl
ad annum Domini oaingentefimum Libri IX.
priores. En un vol. in 8°- On voit par
ce tître que l'Auteur vouloit aller plus

loin , & Pins dit qu'il avoit encore fait

deux autres Livres : mais ils n'ont pas été

publiés. Au refte les Savans ne paroif-

fent pas beaucoup eftimer cette Hiftoire

,

où en effet il régne peu de Critique.

White s'étoit propole , fur tout dans le der-

nier volume , d établir l'autorité & la Ju-

rifdi&on du S. Siège fur l'Angleterre. Il

a inféré dans cet Ouvrage fept Harangues

adreffées à Bernardin Paulin , Dataire du
Pape Clément VIII.

5. Brevis Explicatio Privilegiorum Juris

& confuetudinis circa Venerabile Sacramentum

Euchariflia. Duaci y Car. Bofcardus 1609.

pp. 44. Le tître, qu'on lit au de-
dans de l'Ouvrage, porte : Votiva Leclio

Canonis unici Clementis Quinti in Concilia
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Viennenji editi de Reliquiis & Vénération*

SanSorum. Cela a trompé quelques Ecri-

vains ,
qui ont pris ce dernier titre pour

celui d'un Ouvrage différent*

6. Brevis Explicatif* Martyrii S. Urfuhz ,

& undecim millium Firginum Britannarum.

JDuaci,Petr. Avroy, 16 10. il0* Whiu donne
ici (p. 1-18.) un Extrait du VI. Livre de

fa grande Hiûoire , qui eft fuivi de Corn-

mentarioLum in Librum de veritate Hiflorice

Martyrii S. Urfulœ & Sociarum. (p. 19-79.)

où il rapporte ce qu'il a trouvé de plus

fort en faveur de l'Hiftoire des onze mille

Vierges ; je doute que les Critiques foient

contens de fes preuves. Il dédie cet

Opufcule à Jean VEJpaignol , Dodeur en

Théologie , & Prieur du Monaftére de S.

Remi de Reims.

7. Di&ata de Probationibus , Extra.

8. Di&ata ad Titulum de Prœfcripdombtis,

Extra. Ces Cayers datés, le prémier du
x.Mars, & le fécond du xo. Avril 1574.,
fe trouvent en Ms. in fol. chez M. Bael-

mansy Confeiller & Echevin de la Ville

de Louvain, &c.

Voyez Pitfeus 806. 807. Val. André 866.

Athena Oxon.T. /. /> 382. Dod\ Churcb Hiftorj

ofEngland, Tom. IL />. 382. Cet Auteur cite les

Journaux du Collège Anglois de Douai. Nice*

ton XXIV. 9093.
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Paul Rtjflius

Dominicain
?
Profès du Couvent A

9
An-

vers fa patrie , où il fut Le&eur ea
Théologie , & en langue Hébraïque. Ses Su-

périeurs le deftinérent enfuite à la Miffion

de Hollande, U prêcha à Utrtcht avec
beaucoup de réputation & de fuccès, &
ramena quantité de familles Proteftantes

à PEglife Catholique. Il eut même la

gloire de fouffrir pour le nom de J. C.
Les Hérétiques l'ayant enlevé le 11. Jan-

vier 1624. tandis qu'il céléhroit les Saints

Myftéres , le traînèrent lié & garotté par
les riies de cette ville , au milieu des
cris & des infultes de la populace , & le

jettérent dans un cachot , d'où il ne fortit

u'après qu'on eût payé une fomme con-

dérable pour fon élargiffement. Ces op-
probres ne fervirent qu'à encourager le

P. Ryfiius dans fes travaux Apoftoliques f

il alla les continuer à Rourdam , & mou-
rut en cette ville dans un âge peu avan-
cé le 18. Juin 1636. il a laifle

Monomachia Hominis & Scrpcntis , aucio-

n R. P. Fratre Paulo Ryjlio.... Jccejjit &
tjufdcm Oratio de Jcfu Parvulo^ fuptr Ma.

verba : Quis du u fratrtm meum fugenunt
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ubera marris mece , &c. Cant. 8. Arttv. GuiL
à Tongris 1 5 19. ( lifez 1619. ) u°* pp.
201. La première pièce , qui eft la plus

confidérable , roule fur l'inimitié que Dieu
mit entre la femme & le Serpent Genef.

III. L'Auteur traite cette matière en Théo-
logien Moral , & d'un ftile fimple ; il

dédie fon Ouvrage au P. Ignace (Inacu$ %

Efp. Inigo ) de Bri^uela , Dominicain Es-

pagnol , Confefleur de l'Archiduc Albert.

W Val André 717. 718. De jfongbe, Bel*

gium Dominicanum 227. 228.

Jacques Roger

TOut ce qu'on fait de cet Ecrivain

,

c'eft qu'il étoit natif de Tournai, qu'il

vivoit avant le milieu du XVI. fiécle , &
qu'il cultivoit la Poëfie Latine. Il y 9

apparence qu'il fut Régent d'une Ecole

d'humanités. On a de lui

Neopœgnia
9 Jive Lujus Puériles. Parif.

Joann. Ludovicus y 1539. IX0-

15* Sweertius, 373.

Pierre
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Pierre Stockmans.

CE célèbre Jurilconiuite , naquit à Art-

vers environ Tan 1608. Lorfqu'il eut
fini fon cours d'humanités , il entra en Philo-

fophie au Collège du Faucon à Louvain 9 &c
au bout de deux ans il eut le prémier rang
dans la Promotion générale qui fe fit le

13. Novembre 1626. Après cela il fe

tourna du côté de la jurisprudence : il y
fit de grands progrès , & après avoir rem-
pli avec applaudiffement l'emploi deDoyen
des Bacheliers de cette Faculté, il prit le

grade de Licencié , & fut enfin reçû Doc-
teur en l'un & l'autre Droit le 7. Dé-
cembre 163 1. il fut fait Profeffeur en
Langue Grecque au Collège des Trois-

Langues le 19. Janvier de l'année fuivante

par la réfignation de Pierre Cajlellanus > &c

avec le confentement des Provifeurs de
ce Collège (a). En 1633. il obtint la

Chaire de Profeffeur Royal pour les Ti-
tres du Code ou du Digefte <vaquante par
la promotion de Diodore Tuldenus dévenu

Tom. I. D
(a) J'ai tû l'Aile de ce confentement &c. parmi (et

papiers du Collège ; ainiî VaUrt-André fe trompe en difànt

que Stockmans eut cette Chaire après la mort de Cafttl-
Unus.
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premier Profeffeur en Droit Civil. Vert
le même tems il obtint en vertu des Pri-

vilèges de rUniverfité un Canonicat de la

Cathédrale d'Ypres : mais ne fe Tentant

pnoit d'iaclination pour l'Etat EccléfiafHque,

il renonça à ce bénéfice , & épouia une
Demoiselle nommée Arme-Marie. Sckorene-

root ou Schorenbroot y fille & héritière

unique de Jean Schorenbroot Penûonnaire

de la Ville de Louvain ; il devint par ce ma-
riage Seigneur de Lathuy & de Pietrebais-Ur*

Hcrlut dans le Brabant Wallon (b\ H quitta

Louvain en 1643. ayant été nommé cette

année-là Confeiller au Confeil de Bra-

bant. Sa réputation s'augmenta de jour

en jour dans ce nouveau porte , ce qui en*

gagea l'Archiduc Leapold-Guillaume , Gou-
verneur des Pays-Bas Catholiques Y à k
charger des Négociations les plus impor-i

tantes. Pendant Tannée 1648. & les trois

fuivantes il fut député plufieurs fois vers les

Etats-Généraux des Provinces-Unies pouf
ménager un arrangement provifionel fur le

partage des Pays d'Outre-Jrfeufe en confî>

quence du Traité de MunfUr , & pour tra-

vailler à FétahlifTement de la Chambre MU
partie, deftinée par l'Article XXI. de ce

Traité à aflurer le maintien de la Paix entre

Philippe IV. 6c les Etats-Généraux. Cette

(*) Jt*n Sthonnhreu mfc icheté cette Seigneurie \*

lt. Mar* 1644.
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Pierre StockmanS. gt
Chambre ayânt enfin fa confiifence en 1653»
Stockmans fut l'un des huit Juges nommes
par S. M. Catholique pour y aiMer de fa
palt Le Roi pour recortipenfer fes fervices
le notarasa encore Concilier & Maître des
Requêtes {*) de fon Confeil Privé par Let-
tres Patentes du 12, Mai 1663. On luicoiv
fa outre cela l'emploi de Garde-Chartres
du Brabant , & d'Intendant de la Juftice

Militarfe. Philippe IV. l'envoya en 1665.
à la Diète de Ratisbone , eh qualité de
Député du Cercle de Bourgogne. Stock"
m*te furvécut fix ans à cette Députâtion,
& mourut à Bruxelles le 7. Mai 1671.
dans la 6$e année de fon âge- Son corps
&t enterré dans le Chœur des Dominé
cains avec .cette IirfbiptioA Sépulcrale :

Hicja£U X>. Ptfrus Stoekmans , Antvtrpkn-

fa, Juris DoBor & Pmfeffor in ceUbtnima
Acadtmia Lovamtnfî 7 pojita in CùnciUis Bra*
imiée > & Priv&o Cen/iliarws , pro Circule

Buqptadieo Depuutus in Comuiis Ratifpon&n*

fôus 9 & Jujliti* Militari* Suptr-Inundtn$m

Oiiit Bhœtllis du jm Mau Anno i6ji.au*
tis fiuz 63.

Cette Eglife ayant été renrérfée dans
k Bombardement de 1695* les Héritiers

D %

(<) Toi» le* ConMIeri de ce Confeil ibnt en même
tans Maîtres des Requêtes , & <palffié| teU dans kwt Pa*
tintes,

1



52 Pierre Stockmans.
de Stockmans ont fait mettre PEpitaphe fui*

vante dans la nouvelle Eglife :

Tranquille. HlcjacentAmpliffimusD.

Parus Stockmans J. U. D. , Archivis Bra-

banda Prœpojhus Ejufquc Jupremi Confilii

Conjiâarius , dein Sanctions > Jufhti* Mili~

taris Suprcmus PrafeSus , ac Sua Majtjla*

tatis y nominc Circuit Burgundici 9 Legatus

ad Comitia Imperii ; Qui nil dulcius fcn/u $

quàm tranquille vitam ducere. In Dccijtoni-

bus & aliis Scriptis pro tuendis Juribus S. M.
editis Superjfes, Deceffu VII. Maii M. DC.
LXXI. œtat. LXIÎI. Et D. Anna Maria

Schoreneroot Conthoralis > pradeceffzt IV. Jan.

M. DC. LIV. atat. XXXVI. Haredes ipfis

& Jibi pofuerunt. Precemur D. O. M. D. V>

& ùS. Ut œternâ fruantur tranquillitatté

Stockmans eut deux filles , dont Tune

époufa AT. Van den Vcnnt Receveur des

Etats de Brabant pour le Quartier de Lou-

vain. Nous avons le portrait de Stock-

mans gravé par Harrewyn. Ses Armes font

d'Azur à la fafce d'argent accompagnée
de trois CroifTans de même. Sa Dévife :

Tranquille.

On le regarde avec raifon comme un

de nos plus grands Jurifconfultes-Prati-

ciens , & fon autorité a toujours été d'un

grand poids dans tous nos Tribunaux.
Ses (Euvres qui avoient d'abord paru

féparément, ont été raflemblées dans l'E-

•ogle
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dition qu'en a donné Jojfe de Grieck à

Brux. 1700. 4
0 ' Voici ce qui s'y trouve :

1. Dccifwnum Cun<z Brahantia Sc/qui-Ccnr

turia. pp. 300. Ce Recueil de Décifipns ,

qui font très-bien raifonnées , avoit été

imprimé pour la prémiére fois à Brux.,
Franc. Foppens 1670. fol. pp. 308.

2. Tracûtus de Jure Devolutionis. pp. 89.

L'Auteur marque deux motifs qui Font
engagé à écrire fur cette matière : i°-

Que perfonne ne Pavoit traitée , quoi

qu'elle fût d'un grand ufage au Barreau ;

Qu'on avoit agité queloue chofe qui s'y

tapportoit à la Cour Féodale de Brabant
en 1659. Que de nouvelles décifions &
l'ufage même ayant confirmé ce qui avoit

été prononcé alors, il étoit à propos d'en

foire part au public. i°* Que malgré l'ob-

feurite de la matière , bien des gens fe

retranchoient fur le Droit de Dévolution
pour diftribiier à leur gré les Souveraine-
tés. Les Chapitres XXI. & XXII. font

employés à montrer que le Duché de Bra-

dant n'eft point fujet à ce Droit, & que,

«juand il le feroit, une fille d'un prémier
Ht ne dévroit pas pour cela l'emporter

fur un fils d'un fécond lit. Stockmans ré-

futait ainfi ce que les François alléguoient

en faveur des prétenfions de Louis XIVm

fur le Brabant , fondées fur les droits qu'ils

attribiïoient à la Reine Marie-Téréfe. Cet,

E> 3

Digitized by Google



54 Pierre Stockmans.
Ouvrage parut pour la première fois k
Bruxelles 1666. 4°- L'Auteur y joignit :

Deduclio ex quâ probatur clarifjîmis argu-

ments non effe Jus Divolutionis in Dticatu,

Brabantia , nec in alïis Belgii ProvincUs ra-

tion* Principum earum » prout quidam conçut

funt afferere. Brux. 1665. 4°- It. fans nom
de Ville , ni d'Imprimeur 1666. 4°- pp. 14.

Ces deux Ecrits furent attaqués par un
autre intitulé : Remarques pourfervir de Ré-

ponfe à deux Ecrits imprima^ à Bruxelles con*

tre Us Droits de la Reine fur le Brabant &
fur divers lienx des Pays-Bas. Paris f SeBafi.

Mabre-Cramoify , 1667. i60t It. en Latin:

Obfervationes 9 five Refponfio ad duos TracU-

tus Bruxellis editos advtrsùs Regina Ckrif&fr

niffimœ Jus in Brabamiam , €? in alias quafi

dam Belgii Provincias. Jbid. l66j. i6°- pp*
Ï54-

Pars flcunda Tractatus de Jure Dévolution

pis : in qua exploduntur Obfervaàones , qui*

bus eundem Tractatum maculare conatus ejt

Anonymus*' Ubi multte hallucinàtiones 9 &
non pauca falfificata circa Jubflantialia dete*

yuntur & refdlutàur. pp. izx. Cette fe*

«ronde partie avoit paru avec une 2. Edi-

tion de la prémiére ( Edjuio %. mukb aue+

thr) à Brux. chez Fr9 Foppens i&6j~69*

4°- pp. 186. & 66. fe. 4mft. 1667-68. %.

vol. il0' Stockmans fe ^ackkji ici fous lç

Wm (te FiridictG Bel$a%

<

»
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Pars tertia Tra&atus de Jure Devolutionis*

in qud novee intpùce & errores, quitus Ano-
nymus fecundam partent cjufdcm TraSaiûs

maculare conatus ejl % rtprimuntur & rtfutan-

tur. pp. 173., & 14. pour les pièces Justi-

ficatives qui fuivent. Quelques raifons

que pût alléguer M. Stochnans , Louis XIK
comptant fur fes forces , marcha en Flan**

dre à des conquêtes aifées. La 1. Edition

de cette 3
e partie avoit paru en 1666. Il

s'en fit une 2e fort augmentée à Brux*

chez Foppens 1667. 4°- It. Amjl. i66B*

Claude. Joly , Confeiller au Parle-

ment de Paris , & plufieurs autres Fran*

çois écrivirent contre Stochnans. (d) Fran*

fris Baron de VlfoU y
Bourguignon, &
D 4

(4) La Politique de la Maifon oVAuftriche % Difcours
Préliminaire, in 4. pp. 1 34. Les affaires oui font aujour*

dhuy entre les Maifons de France & aVAuftriche 1646. i6«

Pp. 384, La Flandre Francoife , ou Traité curieux dea

Droits du Roy fur la Flandre, Paris , 1658. 4. Iufcdans le*

Divers Traite^ fur les Droits & Prérogatives des Roys da.

France , & de la Préféance fur Us autres Roys , tirez des

Mémoires HiAoriques & Politiques de M. C. S. S. D. S. (Char-

Us Sorel, Sieur de Souvigny , Auteur fort médiocre.) Pa~
ris, 1666. 11, Traité des Droits de laRtyne Trcs-Chref*

tienne fur divers Eflass da la Monarchie d'Efpagne. Paris r
Imprim. Royale» It. fuivant la copie.»» 1667, 16. pp. 321.
It. en Latin Rcginct Chrijtianijfimx Jura in Ducatum Bra-
hantim. & alios Ditionis Hijpanfc* Princiçatus. i$6j. 4*

PP« *93« It. 1667. 16. Remarques adre/fées a M. Stochnans

pour fervir de Réponfe à fon Traité du Droit de Dévolu-
tion. Paris* Sek Mabre-Çramaify f 1668. 8..

,
Dialogue fur

Us Droits de la Reine , avec la fuite. 1^67*^8. 2. voj.

11. (par Guy Joly , Confeiller au GuçeUt, & Syudk èe*

reates it l'Hôtel-dt-Vitte à Paria



56 . Pierre Stockmans.
Ambaffadeur d'Efpagne en Hollande, Hu-
bert Loycns , Secrétaire du Confeil de Bra-

bant, &c. foûtinrent fortement la caiife

de S. M. Catholique, (e)

Jus Belgarum circa Bùllarum Pontificia-

rurn receptionem. pp. 153. Imprimé d'abord

en 1641. It. editio altéra aucUor & correSior.

Ltod. 1645. 24° # ^id. 1665. 4°- & il0-

It. 40 ' fans date , fans nom d'Imprimeur,

ni de lieu , pp. 60.

Defcnfio Belgarum contra eyocationes &
peregrina Judicia. pp. 54. La 2e Edition

avoit paru ( correSior & emendatior ) 4°* pp.

59. fans date , & fans nom de lieu , &c.
It. Leod. 1665. &c. Quoique Stock-

mans n'ait pas mis fon nom à la tête de

ces deux pièces , il eft confiant qu'elles

(e) Lettre dun Gentilhomme Liégeois envoyée à VAu-
teur des Remarques fur deux Efcrits 6rc. Liège 1 668. 1 X.

Veridicus Belgicus , Pupilli Advocatus , refpondens Gallico

Caujfarum Patrono in viecm Jiciitii fuppofiti , in Dialogo ,

alioque Libelto nuper per illum edito , fuper preetehfis Juri-

lus Regina Chriftianijjimce in Provincias Èclgicas. 1669. 8.

(par Hubert Loyens ,'ainfi que le fuivant) : Refponjio preecur-

foria TraHatui pleniori de verâ origine Ducxttis & Ducum
£ruban. '*& mox fecuturo : pramijfa ad Vindicias Papinianas

à quodam Tabularum confarcinatore fub nom:ne Veridici

éditas.' Brux. 1670. 8. Réponfe de VEfpagne au Traité

de La France fur Us prétenfions de la Reine Trcs-Chrcftienne

fur divers EJlats de la Monarchie d'Efpagne traduite de

tEfpagnoL 3. Edition 1673. fol. pp. 386. Réponfe au

'traité oublié en faveur des Droits de la Reine Trcs-Chrcf
tienne fur divers EJlats de la Monarchie d'Efpagne , compo-

fé en Efpagnol par Dom Pedro Gontales de SaLeedo , AU
cçldt de la Cour & Maifon Royale , traduit en François

par P.MiA.D.S.C.D.B, Brux. Fr. Foppens 1673. fil.

pp. 386.

«gl
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font de lui , & Ton en garde à Bruxelles

les Mss. originaux. Il les publia à l'oc-

cafîon des démêlés de l'Archevêque Boo-

nrn avec le S. Siège , dont il fera parié

ailleurs.

Le P. Gerbtron attribue à Stockmans le

Somnium Hippontnfe ; il eft du Doûeur
Fromond.

. W Voy. Val. André , Fafti Acad. p. 208.

28%.Chri/lian. à Langendonck, Contin.de

TÀcad. Lovan. de Vernulaus , in Dedic. , & p.

163. Jacques Le Roy , Topog. Gallo-BrabantU y

p. 209. Chriftynen , Tomb. des hom. ilL edit. de

1673.^. 84. Dejonghe, Belgium Dominicanum,
p.y$6.Fop. lois, 1013. Mém.envoyt< de Bruxelles*

Gauco Gaukema

"I^PAvoit d'abord d'autre nom que ce-

JL 1 lui de Gauke , auquel il ajoûta celui

de Gaukema. Son Pére fe nommoit Jacques.

Il nâcjuit dans un Village des Sept-Forêts

en Fnfe Pan 1568. d'une famille honnête

& ancienne , & fit fes prémiéres études

à Leuvarde fous PEvêque Cunerus Pétri ,

fous Ruard , fous Fungerus Joannls , &
fous Jean Veljius ; de là il paffa à Cologne ,

& y prit les leçons de Suffridus Pétri,

$Albert Hero , & de Janus Guilielmius

de Lubec ; après cela il alla en Italie-

,
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58 Gauco Gaujema.
& s'arrêta à Boulogne , oii il entendit

Ulyjfc AUroyandus & Charles Sigonius ;
il profita de fon féjour en cette vifîe pour
jfe concilier les bonnes grâces de CamiUo
Paleotti & du Cardinal Gabriel Paleotti , &
peu après il gagna à Rome celles des Car-

* dinaux Jules-Antoine Sa/uorio , & Antoine

Carafa Bibliothéquaire du Vatican ; il fit

aufli la connoiflance Alde-Manuce & celle

de Ciacorâus. Depuis il repaffa en Al-
lemagne, oîi il afïifta aux Diètes de 1582.
de 1594- & de 1613. de même qu'à l'E-

le&ion de l'Empereur Matthias à Francfort.

Quelque tems après, pourvu d'un Cano-
nicat 8Aix-la-Chapelle 9 il s'établit à Rome%

où il démeuroit en 1615. chez Paul Sa-
belli y Noble Romain , Prince SAlbano &
Ambafladeur de la Cour de Vienne , en
qualité de Chapelain de ce Seigneur &
de Clerc National du Sacré Collège, il

y étoit eûimé du Pape Urbain FUI. , 8c

d'ailleurs en correfpondance avec Jérôme

Aleandre , Jean-Baptijlc Lauro , Torquato Per-

roeei, Henri Kifelius , Jujkis Ryckius , Fran*.

çois Sweerts, & d'autres Savans. Gaukema
s'étoit fait en 1613. l'Epitaphe fuivante f

eue l'on voit à N. D. d'Aix-la-Chapelle
dans la Chapelle de S, Nicolas.

sUpkeMo JUDICI,
abIMUs nbC keDIMUs.

Quicquid crefeit humi, vanefeit imagine Jumi :
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Gauco Gaukema. 5£
Ut pclago navis f quct volât inflar avis.

Gauco Gaukema Frijius , quondam indignus

percelebris hujus Ttmpli Canonicus.

o IgnosCe, ô serFAjDoMIne JesU:
ê JesU ChrIste , ô DeUs MIserere.

Lector*

Hoc Epitaphium

Me mifer

VIFens sIbIMet ConDébat
Cui bono ?

Ut hœrera memoriœ
,

Qubd vita brevis y

Qubd occajio praceps 9

Qubd txitus ineluclabilis ,

Qubdfuccejfus czttrnus.

DIXI, aMICe.
tU parIter DICta rÙMIna ,

jeternItateM anXIh ConsIDera ,

CreDIta et ratIones eXaMIn4.
DIgna pro MerItIs eXpeCta , et
In mternUM DeUs tIbI parCat 9

QUeM SERlà PRO TE 9 PRO DEMATlS
JnVoCa :

jortassIs WeM Cras Iter a&*
gressUrUs
LfiCTOR

y

paVe MonItIs y et VaDe In paCe ,

Ipfefui tfTout es , nuncJum ,
quod tu quoquejics9

Adœ progemeSy horrida congeries.

Obiit Anno oo« atat%

menf* DU*
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Nôtre Auteur avoit pour Dévife : Gaudc

& Aude; il avoit fait

1. Des Epigrammcs Latines ; Sweerdus

qui les avoit en main, les qualifie varia

& lepida.

2. Telographia
, Jive diverjî mortalium Exi-

tus. Gaukema avoit prefque achevé cet

Ouvrage en 1625.

3. On voit quelques Vers de fa façon

à la tête des Epitaphia Joco-Seria de Sweer-

tius.

4. Ceft lui qui a compofé PEpitaphe
de Cunerus Pari, & fait la dépenfe de

fes funérailles. Il a fait aufli PEpitaphe
de Suffridus Pétri.

5. Sweertius rapporte de lui ce Badi-

nage :

Ad Conterraneos Frisios.
Appellor Gauke linguâ vernaculâ :

Utï novit communis patria.

Qiiœjivi olim de indujlriâ

Cognomen
,
quo carebam antea :

Tandem occurrit Syllaba MA
,A pmjiantibus Frifiis ufurpata ;

Hanc adjeci, Superiorum liccqtid,

Meo nomini
, fine malitid ;

Unde faSum efl pojîea ,

Qubd Germania
9 & Jtalia

Nunc paffim dicant GAUKEMA%

Cui
9 obfecra > fit injuria ?

Vos ergo , mei Conterranei
,
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Quotquot ejlis non inurbani y

Popularem quoque vcjirum condecorate :

Honcjlum ejus faxtum dilaudatc y
Et tundtm pariter amate*

ST" Swôcrtius a66. 0.67.

Gérard Van Wajjenaer

NÊ à Utrecht vers Fan 1585. Lorfqu'il

eut achevé fes premières études , il

fe livra tout entier à la Jurifprudence

,

& fe fit recevoir Dofteur en Pun & l'au-

tre Droit ; depuis , il s'occupa uniquement
des exercices du Barreau , & plaida

avec beaucoup de réputation au Confeii

tfUtrecht. Sa capacité lui procura les em-
plois de Notaire , de Secrétaire , &C de
Bibliothéquaire du Chapitre Proteftant de
S. Pierre de la même Ville. Les Etats de

Hollande lui donnèrent encore le rang de
- Notaire public vers 1650. Il mourut à

Vtrecht Tan 1664. dans la 75
e année de

fon âge. On voit fon Portrait à la tête

de fa rraùque Judiciaire ( Edition de 1669. )
Il y eft reprefenté avec le nez fort long^

& ces mots à Fentour du cadre : Gerar-

dus à Wajjenaer J. U. D. & Curiœ Ultrajec-

tince , dum vivent Advocatus. Obiit A0 Chrijli



6i Gérard Van Wassëi&aer.
M. DC. LXIV. œtat. 75. % Colaert pinxit^

J. Bdry fculpju. On lit ces vers au bas :

Hune loquitur jam Fama Kirum
, quo Jura to-

quente
y

Ipfa Tfumis totics Jura locuêa fuît.

Grande Fort columen
y gentifax magna Togataf

Pralucet Legum poji fua fata Pharos.

Quem jîbi Trajeaum > quem Curia luget

ademptum
,

Belgdtum hic crefeens {a) Papinianus erat.

L. V. P.
I. Pratique Judiciaire , ou Injlruction Jur

U marâtre de procéder dans les Confeils &
Tribunaux ^ fok en général

, foit dans les cas

particuliers îei plus ordinaires. Avec lés Quef
fions lès plus importantes qui regardent chaque
matiéte ; à Vufage des Praticiens. 'En Fte*
Htetïâ (b) CTtrechi, Gisb. VanZyUi 1660.
4°* pp. 5 20. It corrigée

,
augmentée , & enri*

chie d'un DiSionaire des termes de Droit y &
dés mots empruntés des autres langues fort

étile pokr Ut Pratique. Jbid. 1669. 4°* pp4

(«.) ÀUufion aii nom de JTaJfenaer, qui vient de Wajftn,
( croître ).

(£) Pra&yk judicieél, ofie InftruBit êp dê forme (en ma-
nier ) van ùroetderen voor Hovcn endc Kccht-Bancktn , Jèjn gêneraal , als in verfcheydsn particulière materun , tnetfl

nroùrvdllen&t ; datr by gëvoeght Jyn de voornaemfte Qutftleh
*n Incidenten op ieder Materie pajfende. Tôt ditnft en g*,
rief van aile Praclifyns geftelt door Gérard Van Wafjfenaer
Advocàet. 1660. ït. In de/en Druk fetr vermetrdirt eh
verbxtcrr, en verrykt met een Woordenboek van aiderhande
Konft-tn Bafiaen-woorden , fetr nodig en dicnfiig tôt de
Frà8yk. 1669,

*
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Geraro Van Wassênaér. 63
380. fans les Tables , & le Diâionaire
oui eft de 76- pages non chiffrées. It. 7^w/.

& Poelfwn 1714. 4°- Les principales

augmentations de ces dernières Editions

roulent fur ce qu'on appelle en Hollande

XOrdonnant* Déeifoire.

2. Pratique Notariale > ou InjtrucBon pour

drefer toutes fortes de Contrats, Actes , Mar*
thés , & Dijfofaions , foit par-devane

Notaires & Témoins > fait entre particu-

liers ; arec les principales que/lions qui re+

gardent châqiu Contrat , & des modèles pour

m dreffer Us Infimmens &c. a fufage des Nô»
tains, & autres Ecrivains* (*) En Flamand.

Vtrecht , Gisb. y an Zyll , ï 66 1 . 4°- pp.
680. 1t. à la fuite du précèdent Ibid. 1669.

4
0

* ppé 480* Dédié par l'Auteur au Cha-
pitre ( Proteftant ) $Utrtcht. Ces Ouvrages
font eftimés des Praticiens , malgré le ju-

gement qu'en a porté Antoine Mdtthceus f

(c) Praclyk Notariat

l

, ofte InfiruHie fot htt tnaken ênda

injtclun van de voornaemfte Infirumenten , van alderUy Con*

tra&en , Acten » Handclingen , </ide Difpofitien , du voor

Notaris endc Getuygen , «/W particulier by Partyen op~

gereckt ettde gedaen wordtn ; daer in tnede worden de voor-

namfle Queftien, iedet CotitraH ende Difpofitie rakende daer

op in't Contraheren , Difponeren , en infiellen van eU Attth

en Infirumenten van dien , regard genomen en gelée moet
wordtn. Met verfcheyde en vecle lygevoeghde ïxempelen
tôt ditnfl ende gerief van aile Notarijfcn , ende andere Schry-

vers. 1661. 1t. Beklccdt met Redtnen , Rechten , enRechts-
geleerden , van ailes dat in de Praclyk kan voorvallen. Met

• Vecifien van verfcheyden Hoven ende Parlementen daer
gevolgt. Als ooek veele en verfcheyde bygcvocgdc Exempt*
ha eXaet toc dienfiig en nodig. 1669,
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64 Gérard Van Wassenaer.
qui traite l'Auteur de Compilateur & de
Rapfodifte. Van Wefel ( Pmf. ad Traclat*

de Remiffl Mercedis) blâme cette critique

de Matthœus.

3. Julii Pacii à Beliga J. C. Clariffîmi

Analyjis Inflitutionum Imperialium , Bernardi

Sehotani Sckoliis illujlrata , & nunc de-

mum perpetuis Notis & Additamentis

Thcoricis quam Practicis , ex opàmis quibuf-

que Aucloribus , ipjifque Legibus pajfim aucta ,

correcta, & dijlincfe édita Jhtdio & opéra Gc~
rardi à Wajjenatr Jurifconfulù UltrajeEUm.

Accedunt ejufdem Pacii Selecla , & Titt. Dig.
& Décret, de Verborum Signif. & Reg. Juris %

& alia. Cum Jndicibus cxquijîtijjïmis. Traj.

ad Rhenum, Rudolphus a Zyll , 1686. 8°*

pp. 1080. It. fous le titre de : Julii Pacii .

IfagogLCorum in Injlitutiones Impériales Libri

Quatuor , Digejla feu Pandeclas Libri L, 9

Codicem Libri JïIT. , Decretales Libri V. ac-

cusante Ger. à Wafjenaer. Trajecl. Ad Rke-
num 1680. 8°-

ftjr° Voy. Les Préliminaires des deux prémien
Ouvrages , liurman Traj. Eruditum p. 446.

cv
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» Jean Van Gorcum ,

PRetre Hollandois , & peut-être natif

de la Ville dont il portoit le nom

,

étoit fils de Guillaume Van Gorcum , & tilt

élevé dans la Religion Calvinifte ; les ex-

hortations du pieux Pérégrin Fan Pullen ,

dont je parlerai ailleurs , le ramenèrent à

Punité Catholique. Alors changé en un autre

homme , il reçut Tordre de Prêtrife , &
paffa le refte de fa vie à Bois-le-Duc , tout

occupé à compofer des Livres utiles , &
édifians , & à porter Je peuple de cette

ville à la vertu par fon exemple & par

fes difcours. Il y mourut dans de grands

fentimens de piété le 29. Oâobre , peut-

être de Tan 1613. (a) & fut inhumé dans

le Couvent des Religieufes de S" Claire.

Lifte de fes Ouvrages :

1. Traité Spirituel pour exciter à VUnion
avec Dieu 9fur ces Paroles du Pfeaume LXXll.
Il m y

ejl avantageux de m*attacher à Dieu y

&c. En Flamand. Anvers , Jérôme Verdtifen.

Tom. I. E
(a) Il vivoit encore le î. Avril, 1619. (V. la Préf. de

fon Abrégé tfEftius. ) Il y a donc faute dans Swecrtius où
on lit qu'il eft mort en M. DC. XVIII. Peut-être faut-il

corriger M. DC. XXIll. Remarquez que Swecrtius dédie fon

Athcnct Belgica, le 20. Juin 1628. Lui qui avoit un frère

Pléban à BoiJUduc, (è feroit-il trompé juïqu'à fixer le jour

& Tannée de la mort & le lieu de la fépulture d'un homme»
qui felonVaUrc-André n'eft mort que le 29. Octobre 162$.



66 Jean Van Gorcum.
2. Bouclier Spirituel pour tous les Catha*

tiques y très-propre pour repouffer Us attaques

journalières de nos Adverjàirxs ; tiré de l'E-

criture & des SS. Pères. On y a joint une

Explication des dou^e Articles du Symbok*

En Flamand (b) Anvers , Jérôme Verduffen,

16 ÏO. il*- lu y Ediu corrigée, & fort aug-

mentée. Bois-le-Duc, JeanSchtffer , 16 16. xi°*

pp. 407. Gothiq. l'Explication du Symbole

ne tient ici que huit pages.

3. l<es Noces Spirituelles entre Dieu & la

Nature Humaine. En Flamand. Bois-le-DuC)

Jean Schejfcr , 161 1. 12°'

4. Le Parterre Spirituel , contenant quan*

dté de belles infbuÊtions fur Famour des ver-

tus , & la haine des vices > par démandes (?

par riponfes , recueilli de divers endroits , &
rangépar ordre Alphabétique. En Flamand ( c )

Bois-le-Duc, Jean Schiffer, 161 3.

H

ô- Go-
thique

, pp. 3 58. L'Ouvrage eft orné de

quelques eftampes en bois , & terminé

par des Cantiques fpirituels.

(b) Dem Çhceftctyckcn Schildt aller Catholycken tcçhett

het dflghclycx opwerpen onfer Wederpartye , fecr bequacm :

tfamen verrajert uyt de H. Schriftucrc ende Oudtvaders
der Htyllgher Kcrcke. Hier achur is nock by whevoeckt

cen Vlrdaringhc van de twaelfArtyckelen des Ghdoofs
De derde Editie fecr vsrmcerdert ende verbetert,

(c ) Den Ceejlelycken Blocm-Hof , inhoudende vetle

fchoone lecringen van de Deuchdcn te beminnen, ende <fOn-
deuchden te haten , met. Vragea, ende Antwoordcn verciert,

wt verfcheyde plaetfen by een vergadert , endi gheftek by

*rdrc van. ABC,
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Confolation des Malades. En Flamand»

Bm-k-Duc 3 Jïan Sthcjfer , 16 14. i6°»

6. Explication Spirituelle fur le Cantique

dti Comiques. En Flamand. Bôis-à-Duc>

16 16. Des perfonnes judicieufes ont
été d'avis de ne pas mettre indifféremment

cette Explication entre les mains de tout

le monde , fur tout parce que PAuteur y
entre trop avant dans les profondeurs

de Pamour de Dieu envers fon Eglife

,

qui feit Pobjet du Cantique de Salo-

mon (e).

\ 7. Miroir d'une connoijfance plus parfaite.

En Flamand. Anvers , Guillaume Van Ton*
gzrm, tÔi8. il0*

8. Êpitome Commentariorum Guilielmi Ef
ni S. Tktol. Docfàris , & C&rnelii a Lapide

è Soc. Jefu Tkeologi 9
in onirtes D. Paali Epif

totas y ptr J. à Gorcum Presb. toticSa. Antv.

Ftœrtdes Mort. Nutii > ï6ï<). n°- It. Editio

nova D. Paali textu , & G. EJlii prafationibtis

aucfa. Lo*. Joan. Franc. Vàn Overbeke, 1754.
8b- pp. 760. Quelqu'un a augmenté cet

Abrégé (qui eft fort au deffous des Ori-

ginaux) & Pa publié fous ce tîti*e : Me-
iuila Paulina

, Jeu Cottipendium Commenta-

riorum Gail. Eftii. Corhelii à Lapide* &
, El

(d) Gfutfliljtkt VcreUringt * ofte Vytkfâhigt Vp Cân-
tlca CantUorum,
(c) Voyèi /. G. À Rychd, Vit* S. Bcgga, page 716.
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Joannis Marianœ , in Epiflolas Pauli , 6* Ca-

nonicas. Lugd. 1623. 8°- It. Parif. 1613. 8°*

'

9, Epitomc Librorum R. P. Jacobi Alvari

de Pa[ y Societatis Jcjii y de Vitâ Spirituali 9

ejufque PerfeSione. Antv. Hier. VerduJ/ius &
Haredts M. Nutii, 1620. I2°-

07" Swcertius 431. Val. André 508.

Michel UAngloh y ou Mchael
Anglicus

ÉToiT de Beaumont en Hainaut, où il

naquit dans le XV. Siècle; il eut dès fon

enfance une grande paflion pour la Poëfie ,

& un defir marqué de fe faire de la réputa-

tion dans ce genre. Il alla étudier les

belles-lettres & la Langue Grecque à Pa-

ris ; (a) Il voulut enfuite voir l'Italie & la

Grèce : mais ayant appris que la guerre dé-

foloit fa patrie , qvie fa maifon paternelle

étoit réduite en cendres , & qu'il avoit per-

du fes grains , fes beftiaux , & généralement

tout ce qui lui àppartenoit , il changea de
réfolution vers 1495. & fe vit obligé de

(a) On connoit dans le XV. (îécle trois Profeffeurs de
cette Langue à Paris : Lilio Gregorio Tifernas , Italien »

ciifciple $Emmanuel Chryfoloras , quf vint s'y établir en

1455. ou un pe^ plus tard • George Hermonymc ,de Sparte,
qui y vint en 1476. & Tranquillus Andronicus , de Dal-
matle , qui le fui vit de près. Louis XII. y attira enfuite

Jean Lafcaris , & en 1 508. Jérôme Aléandre 9 l'ancien.

»ogle
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fe rendre Précepteur de quelques Jeunes

gens pour fournir à fa fubfiftance. Il cher-

cha d'abord vainement des Protçôeurs en
dédiant des pièces de fa façon à des per-

fanes de marque : mais enfin il trouva

des Mécènes dans Pierre de Courthardi pré-

mier Préfident du Parlement de Paris 9 &
dans Geofroi Bouffon, tous deux Mançeaux.

Il s'étoit fait connoître au prémier à l'oc-

cafion d'une Qucftion propofée dans une

affemblée
, qui confiftoit à favoir Si Us

charges de robe font préférables aux Emplois

militaires ? UAnglais avoit traité cette

queftion en vers , & l'avoit fait déclamer

par deux écolier^ vêtus l'un en Magiftrat

& l'autre en Capitaine. Ce fut apparem-

ment ce Préfident qui procura a nôtre

Auteur la connoiflance du Cardinal Phi-

lippe de Luxembourg Evêque du Mans
& de Teroiianne ,

qui lui donna une

Cure dans ce dernier Diocéfe , czxUAn-
glois étoit Prêtre- Il ne paroît pas qu'il

ait exercé longtems le miniftérc. Après

la mort de . Charles VIII. il paffa en Italie

,

& étudia à Pavie le Droit Canonique

& Civil dans lequel ;1 fit de grands pro-

grès. Il profeffa depuis l'un & l'autre

avec réputation à Paris, & il étoit dans

cet emploi en 1507. On voit par fes

Poëfies
,

qu'il fit quelque féjour en Sa-

voye , & qu'il accompagna le Cardinal

E 3
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de Luxembourg dans divers royales. En
ijoj. il demeurait à Parie chez François

de Luxembourg neveu du Cardinal y qui

étoit alors Evêtpie de S* Pons en Langue-

doc. On ignare le teins de fa mort,

Baptifie Mancoùan. , & Ravijxus Textm ont

fait chacun une Epigramme à fa louarae

,

& ce dernier le cite plus cFûne fois dans

fon Trifor (TEpithétcs.

Michaiilis Anglici > Franci &&L > varia,

Opufcula. Tuiniy I^af.'OU 1506- -ÎL Pifc-

f^/T Judoc. Badius Afcenfos, 1^07. 4°^ On
trouve à la tête une Epître Dcdkatairc

à François de Luxembourg y datée de Pasie

le 10. Avril IÇ05. & une Lettre aflêz

longue au Préfident de Courthardi y dont
l'Auteur fait pilleurs l'Etage en cestermes ;

Courthardus Galice Prœfes jujlïjjîmiis orce r
Ardua qui Franci traSare négocia regni ,

Pervigili folitus cura, quiPallade dô3d
InJlruchiSy gemina tcntbrofa anigmata Legis

Facundo tlwrace gerù.

confident en quatorze Pièces*

parmi lefquelles il y a une Exhortation à
la:vertu adreffée au* difciples de TAuteur,

lorfqu'il entreprit de leur expliquer les

Fafhs HQvide : deux Eglogues r dont une
eft adreffée à Louis de Villiers> Evêque de
Jteausai*: & un Traité dû mutatione Jiudia*

rum pp. 23..
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W G. J. Voffias Hiftor. Latirii H. 58. ( Il

confond notre Auteur avec Michel Blampain,

Anglois qui vivoit dans le I3.fiécle.) Swcertius,

565. Val.- André 670. ( Ces deux Auteurs le

trompent d'après Simler en attribuant h.VAttelas

quatre livres d'Eglogues à Etienne Poneher,

Evêque de Paris; il ifa fait qu'une Lettre adref-

fée à ce Prélat. Ils fe trompent de même en lui

donnant deux livres d'Eglogues à Loua de Vil-

tiers.-) D. Liron ,
Singularités Hijl. & Lttt. I. /.

& lit Goujet, Suppfém. au Moreri de 1760. Let,

l»h 134- J35-

Gérard de Witte , ou Gerhardus

Candidus

NAïlF à9
Anvers , vivoit vers la fin du

. . XVI. fiécle. On a de lui un

Journal ( en Latin , & fans titre ) de

qui s'eft pajfé de plus remarquable dans les

Pays-Bas depuis le mois d1

Avril 1566.juf-

qu'au mois d'Août 1 579, Ce morceau ter-

mine le fécond Tome des Annales , Jive

HifioricB terum Belgicarum à divtrjîs AuSottr

bus.,.. aUfcripi*. Franco/. adManum, St-

giph. Feyerabendius y 1580./0/. p. 183-187,

83" Svieertitts 478.

E 4
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Jean Bufée, ou Jo. Bufœus,

DOnt le véritable nom paroît avoir

été Buys , naquit à Niméguc l'an

1547. Après fes bafles-clafles , il entra

dans la Compagnie de Jéiiis le 1. Juillet
"

1563. âgé feulement de auinze ans. Son
Noviciat fini , il régenta les Humanités &c

la Philofophie ; après quoi fes Supérieurs

renvoyèrent faire fon cours de Théolo-
gie au Collège Romain; de là il fe rendit

à Maycncc où il cnfeigna durant pîçès de

vingt-deux ans les différentes parties de

la Théologie, je veux dire
,

l'Ecriture,

la Scholaftkme , les Controverfes , &: la

Morale. Il etoit en même tems Maître des

Novices , & Direâeur des Congrégations

de la S te Vierge , & il remplit ces différentes

fondions avec autant de iiiccès que de zélé

& de capacité. Dans fa vieilleflè, ufé

de travaux , & affligé de maux de tête

continuels , il ne cclîoit de publier , de
traduire, & de compofer des Ouvrages
de fpiritualité : on le regarde comme l'un

des grands Maîtres en ce genre , auflî n'en-

feignoit-il rien qu'il n'eût pratiqué le pré-

mier. Ce Père mourut fort regretté

de la Ville de Mayencc le 30. Mai 161 1.

dans la 64e année de fon âge.

»
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Catalogue de fes Ouvrages :

1. Difputatio ^Tlieologica de Jejunio , &
dcltclu Ciborum , • advcrsùs Chemnitium & cœ-

teros Novatores. Mogunt. Gafpar Behem ,1581.
2. Difputatio de Pcrfona Chrijii , advcrsùs

Ubiquetarios. Mog. Gajp. Behem , 1583. 4°-

3. Difputatio Apologetica pro Kalendario

Gregoriano , contra Jacobum Herbrandum ,

Doclorcm Lutluranum Tubingenfem. Mog.

Gafp. Behem, 1585. 4°-

4. Difputatio de Defccnfu Chrijii ad Infe-

ros , advcrsùs Decretum Libri Concordiœ Lu-
theranorum . Colon. * 1 ç8 5 . 4°-

Apodixis Theologica pro ritu orandi Ro-

farium B. Maria Virginis , XX* propojitioni-

bus comprehenja. Mogunt. 1587.

6. Rofarii Hyperafpifles , Aac Depul-

fîo cavillationum , quibus Calvimfla quidam

Heidclbergenjîs ejufdem Apodixin fruflra ob-

fcurare conatus ejl. Herbipoli
, 1588.

7. Apologcticus Difputationis de Pcrfona

Chrijii y cavillationibus Stephani Gerlaclûi l/bi-

quijla oppojitus. Mogunt. 1588. 4°- It. Ibid.

1609. 4°- Ceft une réponfe à l'écrit d'E-

tienne Gerlach, Profeffeur de Tubingc , inti-

tulé : Affertio Doclrinœ de Majejtate Divinâ

Chrijii Hominis , in quâ rcfpondetur Difpu-

tationi Nejloriancc de Perfona Chrijii advcrsùs

Orthodoxos à Joanne Bufzo injïuutœ. Tu-

binga , 1 5 8 5 . 4°* Ce Luthérien étant réve-

nu à la charge , en publiant : Thefes Dif

s
y*

'

ï (
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74 Jean Busée,
putatîonis de Perfona Ckrifli y. tjufqut ut Ho*
minis Divind Majejiate 9 advenus Apologe-

ticum Joannis Bufai , ubi refutantur abfurdi*

taies ab ipfo vanijjîmè oppojîue. Tubmgée i

1 591. 4°- Le P. Bufit U réfuta de nou-

veau par fa

8. Refutatio duplex cavilLmùmitn à Sfa
phano Gerlachio Apologtàco objectdrum. Mo*
gunt. 1591* 4°é

It. Ibid. 1594. & 1 596.

9. Rcfponjio ad The/es Tkeologorum Lutht-

ranorum Marpurgcnjium , de MiÛa Pontifiàd^

& Çana Dominiez profanations Mog. Gafp.

Behem, 1588.

10. Difputatio Tkeolôgica de Bapdfmi ne*

cejfitate , & de Baptifmo Confiantim Magni,

Mog. 1589.
11. Paradoxa XXX. Gafpans Sckwertck*

feldii Harejiarchœ > de toto Chrijlo Dec & i/o-

mine 9 in Jlaterd Sacra Scripturàj SS. Patrufft,

& Rationis expenfa , & cutn Ubiquetariortûh,

dogmate collata. Mogunt. Henr. Brtem y

1595. 4
°-

12. Guilielmi Baldcfam^ Stimulus vktUr

tum. Mogunt. 159^. Traduit de ^Italien.

1 3 • Diverfes Lettres de Jéfuites Miffio-

naires aux Indes , dans le Japon , à 11

Chine, &c. depuis 1591* jufqti'en 1600*

traduites de Pltalieri en Latin. Colon. 1595.

puis d'autres
,
Mogunt. 1600. &CC.

14. Vincenài Bruni Soc. Jejk Meditatuh

nom Tomi IV. TraSatus de Saèrafiiem

•ogle
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Pœnucnûa , cum Examine ad Confcffionem

GtwraUm , ex Italico Ltitink ediei. Colon*

Arn. Mylius, ix°-

1 5 • Fulvii Androtli r Soc. Jefu , de Fre-

quenti Communions. Mogunt. Joan. Albinos

Jf9#. It. avec le livre ci-deffous n. 14.
Colon. Par. Henningius 161 x. n°- (Tta-
duk de Htalien)

1 6. Perr/ BUJïnfis , Batkanienfîs in An-
glia Archidiaconi , Optra % nunc primiim édi-

ta , variifyuc Itc&Qnibus , notis y & Prœfatio-

rébus iUuftrata Jludio & Labore J. Bitfœi S. J.

Mogunt. Joan. Albinus 1600. 4°- It* dans

la Bibliothèque des Pérès , de l'Edition de
ColognejTome XII. partie a. It. dans celle

de Lyon chez les Aniffon y 1677- T. XXIV.
91 1-146 3. avec de nouveaux Ouvrages
de Pierre de Blois y & de nouvelles notes

par Piètre de Gattffanvilk , Prêtre de Char-

tres* Le P. Bufu s'eô trompé en croyant

publier la premier les Œuvrer de Pierre

de Blois; il y en avoit déjà une Edition

donnée par Jacques Mçrtin x Parif. Joan.

Porvus y 15 19. foî.

17. #W/i > Jtyî/ , Méditatif

nés de SS*1* EucharijUa Sacmmenêa , & de

Prœparatione ad Sanclam Communionem r de-

que aliis ad cuttum tanù Myjkrii pettimnti-

bus* Colon. Arn. Mylius y i6qo.

1 8. Luxa Pinelli Medkadonts de Vit* Chrifii

& B. Fïrginis. Cofajp. Arn. Myli&s , 160* * 1
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19. Joannis Trithemii Optra de Ecclejîaf- .

ticis Scriptoribus , & utriufque Appendix. Mo-
gunt. 1601. fol. It. Ibid. 1606.

20. Francijci Ariœ , Soc. Jefu , Traclatus

de Imitatione B. Virginis. Colon. Arn. My-
lius , 1602. i6°- Traduit de PEfpagnol,

ainfi que le fuivant.

2 1 . Franc. Ariœ , de ProfeSu Spirituali

,

de Diffidentid fui 9 & de Mortificatione. Co-

lon. Arn. Mylius, 1603. I2°*

22. Anajlajii, S. R. E. BïbUothecarii, Hifi

toria de Vais Summorum Pontificum ufquc ai

Nicolaum I. ,
adjeclis duabus aliis Vitis ex

Guilielmo Bibliothecario , ciun variis LeSioni-

bus Mss. Codicum. Accejffit Luidtprandi
,

Ticinenfis Diaconi 9 Opufculum de Vitis Ro-

manorum Pontificum ; item Abbonis Floriacen-

Jîs Epitome de Vitis Pontificum ex Anaftafà

Hifloria excerpta. Mog. Joan. Albinus , 1602.

On dit que le P. Bufée a publié VAnaJlafc

fur une Copie d'un Ms. du Savant Marc

Velfer , Conflit HAugsbourg 9 tirée au Vati-

can ; le P. Oudin , Ex-Prémontré > a cri-

tiqué vivement cette Edition ( De Script.

Ecclef. T. IL p. 167. 285. &c.) Pour P0-

pufcule de Luitprand, on croit qu'il eft fauf-

fement attribué à cet Auteur.

2 3 . Hincmari, Arckiepifcopi Rhemenjîs, Epif-

tolce , ex Ms. Cod. Bibliothecce Ecckjîce Spiren-

Jîs deferiptœ , & nunc primtim exeufiz , ex

editione & cum notis Jo. Bufcei S. J. Accefc*
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rt li&c Coœtaneorum Scripta ; Theodulphi , Au-
relianenjîs Epifcopi , Epiftola : Conjlitutiones

Caroli Magni , à Lothario ntpott collecta, ;

Vita S. Wigberchti , focii S. Bonifacii , Ar-

chiepifcopi Moguntini ; & Vita S. Auperfi 9

Bingiorum Ducis , AuHore S. Hildegarde.

Mog. Joan. Albinus^ 1601. 4°- It. dans la

Biblioth. des PP. de PEdition de Cologne,

Tom. IX. part. 2. Ces Lettres tfHincmar

n'avoient pas encore parû.

24. Fulvii Androtii 9 Soc. Je/u , de Paf-

Jîone DominL Colon. Arn. Mylius, 1603.
i6°- Traduit de l'Italien.

25. Joannis Trithemii Abbatis Opéra pia

& Spiritualia , quotquot reperiri potuerunt , à
/. Bu/ko S. J. conquijita , édita , & in unum
volumen redacla. Mogunt. Joan. Albinus

1605. f°l* Outre les Œuvres fpirituelles

de Trithéme , il y a ici fa Chronique de
l'Abbaye de S. Jacques proche Witt^bourg :

fes quatre Livres des hommes illuftres

de POrdre de S. Benoît : deux Hiftoires

de Vierges Miraculeufes , l'une proche

Dittelbach en Franconie , l'autre près d'Heil-

briinn dans le même pais : un Commen-
taire du même Abbé fur la Régie de
S. Benoit : & un Livre de fes Lettres ad
Familiares.

26. Paralipomena Opufculorum Pétri Ble-

finjis , Joannis Trithemii , Hincmari, aliorum-

que nuper in Typographeo Moguntino edito-
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rum ; feu eorumdem TraxUtus variï novittr

invend 9 & nunc primùm editi per J> Bu/ktim.

Mog. Baàh. Lippius , 1605. It. Colmu
Agripp. 1614. 8°- On trouve ici entre autres

les deux Livres de Tritkéme fur les hommes
illuftres de l'Ordre des Carmes.

17. Modus rc3è mediiandi de rébus Divi-
nis. Mogunt. Baàh. Lippius, 1606.

x8« Enchmdxon piarum Meditadonum in

omnes Dominicas , SanBorutn Fejha, Chrijli

Pajfioncm, &c. Mogunt. Baàh. Lippius, 1606.
luDuaciy Baàh. Bellerus

, 1619. 160*

It. Ibid. Gérard. Paul
, 163 1. 31°- pp. 759.

Il s'eft fait plufieurs autres Editions de ces
Méditations, qui font fort efiimées. L'Au-
teur les dédie à Etienne Werber

, Evêque
de Myfie & Suffiragant de Jean Suicard y

Archevêque de Mayence, par une Epître
datée de cette ville le 25. Mars 1606. El*

les ont été traduites en Allemand : ( a )
It. en François , Méditations fur les Evan-
giles de toute Vannée & fur d?autres fujees :

par le P. Bufée... Traduction nouvelle, Pa-
ris, Jean^Bapt. Coignard, 1673. I2°- It.

Trad. nouvelle par F. M. Paris , André
Pralard, 1684. It. Traduites par le

P. Jean Brignon , Paris , Deçallier
, 1684.

1 1°- & Ibid. Ejlienne MichalUt, 169 1 . 1 2°- 9
& Ibid. 1698. iz°- & Brux. Franç. Fop-

m

(a) Bctrachtungen uber aile EvangeLia durchs ganjfe Jahr,
und ubtr dos bitttr Lcidcn und Sterbcn Chrijli. in 12*

1
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pins, 1707. iz°- It. Trad. nouvelle y

Paris,

Nie. le Gras , 1701. il0- It. Brux. Franç.

Fopp&ns , 1 707. 1 x°' , It, avec des Correc-

tions nouvelles. Rouen
, J. B. Befongne

,

1714. n0m
y &c« It. en Polonois fous le

titre de Paradis de Came, par le P. Si-

mon Wyfockiy Jéfuite mort à Cracovie le

18. Juin 1 &e.

219. YlMiflOV* hoc efl , Arca Medica 9 variis

Divime Scripture , prifeorumque Patrum An~
liions adversàs animi morbos mjirucla , & in

graiiam Confijfariorum , Concionatorum , &
Religiofid Vite cultorum édita. Mogunt. Joan.
Albinus % 1608. 4°- pp. 604. It.Parif.Dion.

Moreau 9 1630* 8°* It. Ibid. Edmund. Coûte-

nt, x68x. xx°* 2. vol. Ceft un Recueil

Alphabétique de paffages choifis de PE-

criture & des Pérès tuf tous les lieux

communs de Morale.

30. Vïridarwm Chriflianarum virtutum ex

SacroJanSa Scriptura
,
SanUorumque Patrum

fententiis ,
quaji lecliffîmis Jlirpibus > conftruc-

tmn„; & in gratiam Concionatorum , & Reli-

gioja Vitce cultorum editum .... Mog. Joan.

AUbinus , 1610. 4°* pp. 709. It. Acceffit

ejufdem argumenti libellas , authore Alberto

Magno y Patrum fententiis ab Henr. Somma-
lio o. J. exornatus. Parif. Adr. Taupinart

,

1642. 8°- Cet Ouvrage peut être fort,

utile aux Prédicateurs.

1



8o Jean Busée.
3 1 . De ftatibus hominum , Liber pojlhumus

R. A Joan. Bufœi. Mogunt. Joan. Albinusy
1613. 4°- pp. 610. It. Lugd. Hœrcdcs Ro-
villiij 16 14. 8Ô -

32. Gafparis Loartis, Soc. Jeju , JST^l

Myjieriis RofariL Traduit de l'Efpagnoi ;

les deux fuivans font traduits de l'Italien,

33. Bartholomœi Riccii 9 Soc.JeJu, Infime-

tio Meditandi. Je ne feais quand cette ver-

fion a paru, non plus que celle qui pré-

cède , & celle qui fuit.

34. Roberti Cardinalis Bellarmini Rejpon-

Jio ad Doclorem Theologum de Cenfuris con-

tra Venetos. Je crois que c'eft ici la ver-

fion d'une brochure intitulée : Rifpofia
del Cardinal Bellarmino à un Libretto inàto-

lato : Rifpofia di un Dottore ad una Lttura 9
&c. In Roma, 1606. 4°-

On trouve le Portrait du P. Bufte à la

tête de quelques Editions de fes Médita-
tions , &c.

(G
30

Siveertius 403-405. Aleg.^ 230-232. Val
André 471-473-

-

*—— —————-— —
.

Pierre Bufèe , ou Petrus Bufaux,

FRÉre du précédent , naquit à Nimi-
gue vers Tan 1540, Lors qu'il eût

achevé fes humanités , il entra en Phi-

lofophie

Digitized by Google



Pierre Busée. 8i
lofophie au Collège du Porc à Louvain

,& remporta la 3
e
- place de fon cours

'

en 1559. Dcux ans après il fe fit Je-
faite à Cologne, âgé alors de vingt ans.
U demeura longtems dans cette Ville ,
& y fit la profeffion des quatre vœux en
1568, Ses Supérieurs l'envoyèrent en-
fuite à Vienne en Autriche , où il prit au
bout de ouelque tems le bonnet de Doc-
teur en Théologie. On le chargea d'ex-
pliquer l'Ecriture Sainte dans l'Univer-
fité de eette Ville : il enfeignoit en
même tems la Langue Hébraïque dans
le Collège de fa Compagnie, & ce dou-
ble emploi ne l'empêcha pas de rem-
plir diverfes autres fondions pour le fer-
vice du prochain. Il mourut tort regretté
pour fa capacité & pour fon zélé le 12.
Avril 1587. On a de lui

Opus Catechifiicum
, Jîve de Summa Doc-

trine Ckrijiiana D. Pétri Canijîi , Tkeologi
Societatis Jefu , prœclaris Divine* Scripturœ
ttfiimoniis 9 Sanclorumque Patrum fenuntiis
fidulb illufiratum opéra D. Pétri Bu/ai No-
viomagi

, ejufdem Societatis Jefu Tkeologi.
Colon. Geruinus Calenius

, 1569. 4°* 4. vol.
It. Venet. 3. vol. 4°- la 4

e
- partie y . man-

que. It. nunc verb pritnùm accejfiom nova
locuplctatum atque refiitutum. Editio altéra
muàis in locis auBor atque correclior , cui &
Epiftola Pmliminaris ad Reverendif. i> II-

Tom. L F



Si Pierre Bùséé.
lujfriffl Ëpifiopum HerbipoUnfem ( Jules Edi-

ter de Mefpelbrtiftn ) accejjit Curri du-

plici Indite Colon. Gttuinus Calttiiuè
+

& hœfedts Jo. Quentelii^ 1 577. fol. pp. 791.

fans les Préliminaires , & les Tables. Cet

Ouvrage a été utile aux Catholiques , &
ks Proteftans l'ont fenti.

ti3T d/eg. 374. Foppens 959. Hartzhcim 267.

, ri, 1 1
r

1 r ii n 1 1 1 —

»

»

Gérard Bufèe, ou Bufœus,

Frère de deux précédens , nâquit à Ni-

mégue vers 1538. Après fes premières

études , il fit fon cours de Philofophie au

Collège du Parc à Louvain , & remporta

îa première place dans la Promotion gé-

nérale de Tan 1 5 56. Il entra enfuite

dans le Collège du Pape Adrien VI. &
s'appliqua à la. Théologie , fous la con-

duite de Michel Baïus y qui en étoit alors

Préfident. Au bout de quelques années il

prit dans la même Univerfité le dégré de

Licencié, & flit pourvu d'un Canonicat

de la Collégiale de Santen^ par la faveur

de Jean^Guillaume Duc de Cléves & de

Bergues , dont il avoit été Précepteur.

Bufét exerça dans la même Eglife le mi-

niftére de la Prédication pour laquelle il

avoit du talent ; il l'avoit auparavant exer-

cé à Nimégue , & arrêté par ce moyen la
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fntéwr des Hérétiques qui fe difpofoient à

y pilkr les Eglifes , & brifer les images.

On ne marque pas la date de fa mort ; il

eft fur qu'il vivoit encore en 2581. Il

a laifle un
1. Catkhifme en Allemand. Cologne f

1572. il0* Bufie le compofa à la , ré-

auHition d« Guillaume Lindanus , Evêque
de Ruremonde, & le dédia au Magiftrat

de Nimégue.

2. Rejponfio ad Matthiam FUtccium Illy-

ricum de Commuràont\fub utrâque fpecie. On
dit que les Proteftans trouvèrent le moyen
de fupprimer tous les exemplaires de cet

Ouvrage de Buféc.

3. De Eucharijiiœ Sacramento. Je ne

crois pas que cet Ouvrage ait paru.

fiy Cem.Loofeus Callidim ,
Germ.Script.Ca-

tal. feuiL F. 5, S? les z.fuiv. Sweertim aydr^al.

André 270. 2*?i.Regftre$ des Promot. de Louvahk

Jean Broncltorft, connu fous le nom
de J&annes Noviomagus,

NAQUIT à Nimégue vers Fan 1494.

Après fon cours de Philofophie y il fut

créé Maître-ès-Arts à Rojjtok environ 'Fan

1512, On lui donna cniiiite une Chaire

de Mathématiques dans cette Univerfité

qu'il quitta au bout de quelque tems pour

F 2
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être Profeffeur de Philofophie au Collège

nommé Montanum à Cologne. U étoit dans

cet emploi en 1539. lors qu'il donna le

bonnet de Maître-es-Arts à Laurent Surius 9

comme il fit l'année fuivante à Pierre Ca~

nijius. Après avoir pris dans cette Aca-
démie le grade de Licencié en l'un & l'au-

tre Droit , il retourna dans les Pays-Bas

,

& fiit fait ReÛeur de l'Ecole de Deventer

qui étoit alors fort célèbre. Vers l'an

1552. il fe maria , & épôaifa Claire de

Cojler fille de Jean de Cojler Boureuemaître

de cette ville , Il eut de ce mariage Eve-
rard Bronchorjl y fameux Jurifconfulte , dont
il fera parié plus bas. Quelque tems
après , l'Héréfie pénétra dans Deventer , &
nôtre Autetir, qui panchoit depuis long-

îems vers les nouvelles opinions ta )
n'eut pas de peine à fe déclarer en leur

faveur. En 15 66. il aflîftoit avec tous les

autres Profefleurs de fon Collège aux
prêches de Gafpar Coolhaes, Pun des pre-
miers qui introduisent le Calvinnmé
dans Deventer ; ce furent apparemment les

troubles que la Reforme excita dans cette

ville , qui engagèrent Jean Bronchorjl à s'én

retirer. Il mourut à Cologne en 1570*
On voit par fes Ouvrages qu'il étoit fort

(a) Voyez la manîére indifférente , dont 'û parle de Lu»
ther dans fa continuation de la Chronologie de Bide i ce
n'etoit pas là le ftile des Catholiques du tems.
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habile dans les belles-lettres, dans la Phi-

lofophie du tems , & dans les Mathé-
matiques.

1. De Afirolabii Compojuione Colon.

? 533- 1**

2. Apologia pro identitatt Auclons JLibro-

rum de Calejii Hierarchiâ cum Dionyfio Areo-

pagita y de quo Paulus in A3is Apoji. Cap.

XVII. A la fuite des Commentaires de

Denis le Chartreux fur le prétendu S. Dénis

PAréopagite. Colon. 1536.

3. S. Dionyfii Areopagitœ Martyrium La-

tine verfum. Avec le précédent. Bronc-

horfl fit la verfion de cette pièce Apo-
*

çryphe fur un Ms. Grec qu'il avoit re-

couvré , & qui étoit fort corrompu.

4. Scholia in DialeclUam Georgii Traper

^untiiy adjeUo Gyberti Poretani Libello de

Principiis y Interprète Hermolao Barbaro > &
fuis ad cum Scholiis. Colon. Joan. Soter 9

1536. >• It. Parif. 1537. 8°- It. Lugd.

GryphiuSy 1537. 8°-

5. Beda Presbyteri.... Opufcula complur

ra de Temporum ranonc diligenter cafigata :

(Uquz illujlrata veteribus quibufdam Annota-

tionibus , unà cum Scholiis in obfcuriores ali-

quot locos , Authore Joanne Noviomago r

nunc primùm inventa ac in lucem emijfa.....

Colon, exc. Joan. Prael An. 1537. menfe

Maso y impenfis Pétri Quentel. Petit in fol.

fans chiffres , d'un pouce d'épaifTeur. On
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trouve ici toutes les Œuvres du Vénère
bit Béde fur la Phyfique , & fur le Ca-
lendrier, de mcme que fa Chronologie,

que nôtre Scoliafte continue jitfqu'en

1531. le Ms. dont il fe fervit, étoit affer

ancien 9 avant appartenu a S. Héribert .

Archevêque de Cologne , mort en ion.
Les Notes de Bronchorft font bonnes , &
fon Edition fort exaûe : il la dédie au

jeune Guillaume Duc de Cléves & de Juliirs,

dont la Cour étoit remplie de favans. Son
Epître Dédicatoire eft datée de Cologne le

. 16. Juillet 1537. U y dit modeftement que
le goût de ce Prince pour les belles-lettres

pourra lui faire agréer ce Recueil y quoi
qu'il avoue n'avoir ni naiflance , ni ré-

putation, ni fortune, ni recommandation
qui rautorife à le mettre fous fa proteôion,

6. On lui attribue des Notes & des Com-
mentaires fur divers . Livres dy

AriJlote , meil«

leurs , dit-on , que la plupart de ceux qui

parurent dans le XVI. fiécle. Je ne crois

pas qu'ils ayent été imprimés.

7. De numeris Libri duo , quorum prior

Logijlicen , & Veterum numerandi confiutu-

dinem ; pojlerior Tkeoremata Numerorum corn*

pleclitur. Parif. Chrifiian, Wechelus
, 1539*

il0 » It. nunc recens ab ipfo AuBore récog-

nitif Colon. Joan. Gymnicus , 1544. n°*
dern. fignature H 4. après G 5 . l'Auteur

Je dédie à André Eggerda , Profefleur dg
ÂoJÎQk,
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8- CL Ptolemœiy Alexandrini , Phdojbphi

& Matfumaàci prœjlantiflimi , Libri Vllh d*

Geographia > h Grœco denub traduSi. Not
minibus Gracis h regione appojîtis , atque in

Indicem quàm locupletiffinmm redaclis , nunr
quam antca vifâ commoditate fimili. Joanni$

Noviomagi opéra nunc.primàm in lucem editi.

Colon. Joan. Rurcmundanus 1540. menfi

Martio. il0 - pp. 388. d'un petit caraftéret

fans la Table qui eft fort longue. JSronc-

horjl dédie fon Edition à Adolphe Rinçk ,

Arnold Brauwiler > Arnold à Segen , & Gé-
rard Wajfervafs, Bourguemaîtres de Cologue

p
& Provifeurs de PUnivcrfité ; fon Epître

eft dattée du 6. Mars 1 540. Il a fort bien

fait de joindre dans cet Ouvrage les noms
Grecs des villes , des rivières , &c. aux
noms Latins. La crainte des frais qu'il

auroit fallu faire,, Ta empêché d'y mettre

les Cartes, qui feroient pourtant nécef-

faires. Gérard Merxator
, qui a donné une

autre verfion de PtoUméc , foûtient quç

celle-ci eft fort défeftueufe ; cependant il

en a fait ufage , parce qu'elle diffère en

beaucoup d'endroits des Editions précé^

dentés ; ce qui montre que Bronchorft 3

eu un Ms. inconnu aux premiers Editeurs

de PtoUmèe.

9. EtymologLa Grammaticœ Latina in

ufum Scholce Daventrienjis , Auclore Jo. No-
vïomago , denub ncognita. Doxentria , Ri-

F 4
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chard. Pafradus , 1559. 110, Je ne fçais

quand la 1. Edition de cette Grammaire
X . ...
a para.

10. Joannis Ludovici Vivis ad Sapientiam

Introiuclio > cum Pmfatione Joannis Novio-

magi. Daventria , Rich. Pafradus , 1558*
I2°-

11. M. Foppcns (p. 591.) lu* attribiie

encore : Urbis PiBavienJis Tumultus , &c.

Cet Ouvrage eft d'un Jéiuite , nommé
Florent Brouchorjt.

33=° Pçt. Cunai Orationes I. tfrf/ï. ^. 188.^
Sweertius 40a. 6? 407. f*/. André 468. 469. ?

ita/u Daventria iltuftrata p. 324. 6? 368. /b/.

592, Hartzbcim , Biblioih. Colon. 190. «218.

Everard Broncharfl , ou Fio
. Bronchorlï,

F Ils de Bronchorjl, dont je viens de

parler , & de Claire de Coflcr, naquit

à Deventer Tan 1554. Il commença fes

études dans là même ville fous la direûion

de fon Pére, & des deux Pythopoœus >

Bajile & Lambert. Mais les troubles qui

iurvinrent , obligèrent fes Parens de fortir

du Pais ; ils fe retirèrent à Cologne en 1 569.
& le jeune Bronfhorfi y perdit fon pére

Fannçe fuivante. Il continua de. s'y apr

Digitized by Google



EVERARD BrONCHORST. 89
pliquer aux belles Lettres , & pafla en-

fuite à l'étude de la Jurifprudence , dans

laquelle il fit de fi grands progrès , qu'il

fe vit bientôt en état de l'cnfeigner aux
autres. Il expliqua dans des leçons par-

ticulières les Titres du Digefte de (liverjis

Rtgulis Juris antiquL Au bout de quel-

que tems , il quitta Cologne dans le deflein

de voir d'autres Univerfités , & peut-être

auffi pour fe mettre à couvert des mau-
vaises affaire s que lip pouvoit attirer Phé-

réfie Calvinifte pour laquelle il s'étoit dé-

claré. Quoi qu'il en fpit , il vit les Aca-

démies des Marpourg , iïErford , & de
Witttnbtrg > & y prit le$ leçons de

Vahmin Fôrjler > celles de Nicolas Wei-

gelius , & iurtout celles de Matthieu We-

finbecius ; Il y expliqua lui même dans

fon logis les Inftitutes & quelques Tîtres

des Pandeôes. < De là il pafla à l'Univer-

fité de Baie , où il reçut le bonnet de Doc-
teur en Droit le 17. Août 1 579. des mains
de Samuel Gryn&m. De retour à Wïtten-

berg
9 il y enfeigna pendant un an; puis il

fit la même chpfe à Erford pendant deux
ans en qualité de Profefleur public. Enfin

en 1582. il revint à Déventer 9 où les trou-

bles ayoient cefle , & y époyfe Jdelaïdç

ou Adtlheyde , fille de Gérard van Middel-

borgh
, Bourguemaître de Swolles. Il fut

lui-même élû Bourguemaître de Deventa;



90 EVERARD BrONCHORST.
en i<%6. : mais cette ville étant renfréç

fous la puiffançe de Philippe IL l'année

Avivante , il fe trouva forcé d'en fortir une

féconde fois , fans favoir où fe réfugier ;

les Curateurs de i'Univerfitè de Leydc le

tirèrent d'embarras , en lui offrant la mê-
me année une Chaire de Droit va-

cante par le départ du célèbre Huguts Do-
neau qui étoit pafle à Altorff. Bronehorfl

exerça fen emploi de Profe(Teur avec beau-

coup d'affiduité ; il fat nommé Reâeurde
rUniverfité en 1604. les longues infirmi-

tés qui l'attaquèrent depuis , & ta Melan-

cholie qui en fat la fuite , engagèrent les

Curateurs à le difpenfer des fondions pu-

bliques. Se trouvant alors plus libre, il

le plût à s'entrétenir châque jour avec dc$

Profefleurs de Théologie; il ne fit pas

même difficulté d'aflifter aux leçpns de

Vefpus , à'HcinJius, & de quelques autres.

Vers le milieu du mois de May de

l'an 16x7. il fe fentit atteint d'une fiè-

vre qui le conduifit au tombeau le %j. du

même mois âgé de 73. ans. Pierre Cumui
fit fon Oraifon funèbre. Il laiffa après lui

trois enfans , dont le plus connu o(k Gérard

Bronchorfl, qm fe fit recevoir Docteur en

Droit. Everard Bronehorfl fat enterré dans

(a)Jje 1. Juillet. Cette Profefiion rapportait fix-çeof

francs d'appointemens.
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fEglife de Su Pierre > où on lui drefîa cette

Epitaphe :

Optimœ memoruZ Everardi Bronchorjlii ,

Daventrienjîs
, Jurifcon/ii/ti , qui in juvintutf

ftr célébrions Germanuz Academias munere

primàm dijeendi , mox etiam doc&ndi 9 ac

deinde Docloris laureâ injignis , in urbe pan
tria Confulatu laudabiliter perfunBus y à Cu?

ratoribus illujlris Académie Lugdunenjîs in

locum Viri ClariJJimi Hugonis Donelâ JC*
fufcHus efl ; Rard eruditione , indujlrid , dL*

ligentid , ac comitate ufùs y Ordinarii Profef-

fais atque Antecejforis Juris , per annos plus

minus XL. , & fubinde Magnifici ReSoris

titulo
, tandem publicis Junclionibus ,

Scriptif
qut^ & fenio confeclus ac Emeritus , Lugdu-
ni Batavorum vivere defiit anno 1627. ciim

vixiffet annos 73. Monumentum , Jî non ater*

num
y faltem durabile , Alitha a Middelbur-

S0 5 Çonjux Liberiqiu Pietatis ergo P. C.
*

On lit plus bas :

Everardi Bronchorjl Daventrienjîs , JD*
tximii

, quod mortale fuit > heic 'quiefek. Prce*

clara ingenii monumenta in homimim admh*
ratione verfantur. Obiit Anno clo. loc.

xxru. xxvii. Maii.

Aftrœœ columtn , tuus hic , Daventria , Conful:

Profejjor tuus hic , Leida Batava
, jacet.

Quà mortalis erat Brônchorjtius 9 exc'tdit œyo ;

Nefcit at e
#
Libris gloria porta moru
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#a Everard Bronchorst,
Ces Infcriptions fuffifent pour l'Eloge

de Bronchorjl ; on peut y ajouter au'i}

avoit la mémoire fi heureufe, qu'il lap-

pelloit lui-même une mémoire de fer. Sa
principale application étoit de fonner Tes

Difciples aux Exercices Académiques ; il

s'y prénoit par des Abrégés , dans lefquels

il concilioit les Loix qui paroilTent oppo-
fées : il autorifa par fon exemple ce genre

d'écrire qui ne marche que par quittions,

& dont les tranfitions font bannies.

On voit fon Portrait dans les Defcripr

tions de l'Académie de Leyde, tfOrlers ,

& de MeurJIus.

Lifte de fes Ouvrages :

1 . &vccvtioQxvuv Centuriœ duce ,
juxta Jc-

tuttp Pandcclarum difpojîtœ > & Conciliationes

torumdtm. Lugd. Bat. 1595. 4
0' It. Ha-

novice
y 1603. °0# Centuria III. & If. Avec

les deux précédentes , Hanqv. 1 607. 8°*

Ces quatres Centuries ont été réimprimées

plufieurs fois enfemble ; elles l'ont été

avec le Traité De Privikgiis Studiojbrum 9

Harderovici, 1653. 8°-

2. Controverjîarum Juris Centuria duce

Mifullanece. Lugd. Bat. 1602. & 16 10.

It. Hanovice, 161 5. 8°- It. avec les

précédentes fous ce titre : ïïv&vtiocPolvm

Centurice Jcx, & Conciliationes eorumdem :

ab ipfo Authore recognitee , . & (implius qiiàm

by Google



EVERÂRD BRONCHORST. 93
renia parte auciœ & locupletatce : acccjju brt-

vis Tractatus de Privilegiis Studioforum , Pro-

fifforum 9 & Doctorum^ eodem Autkorc. Lugdé

Bat. Jac* Marcus , 1611. 4°- pp. 5 II; &
284. pour les Centuries Y & de là pp.
185-308. pour le Traité qui fuit. It. Edi-

tio do3i hominis cura emendata. Harderov.

Joan. Tollius Acad. Typog. 1651. 8°* pp.
845. It; Editio nova prïoribus emendatior %

mi accedit Viri Cl. Pétri Cuncei Oratio fane-

bris de vita & morte Aucloris. Franeq. Léo-

nard. Stricky 1*95. 8°- pp. 775. fans comp-
ter POraifon funèbre.

3., In Titulum Digeftorum De dxverjis Re-
guUs Juris antiqui Énarrationes. Franco/.

1607. I2°# Cette impreffion fut faite à
Pinfçû de l'Auteur ; t'eft le féfultat des
Leçons qu'il avoit faites étant jeûné à
Cologne; il revit lui-même cet Ouvrage ,

& le publia, Lugd. Bat. 1614. 12°- It.

1 Ibid. El^evir. 1641.^16°' It. Rojlochii , 1616.
il0- It. Franco/. 1636. n°- It. Amfi. 1655.
1 2°' It. revû & augmenté par J. L. Bla-

Jhs, Ibid. 1665. & 1676. & 1686. i6°-

It. Lipjiœ, -fffiï. & 1667. I2°* lu Lov.
Vid. Francifci Vandt Felde, fans date pp.
321. iê°-

4. Methodus Feudorum , cui adjeclœ funt
Orationes duce y una de Studio Juris injii-

tiundo
9 attira de laudibus Jurifprudentia.

Lugd. Bat. 1613. 8°- It. avec des Notes
de Cyprien Regneri ab OoJlerga,l/ltraJ. 1652.
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8°- h. Amfi. 1695- i6°- Bronchorjt s'ai*

tache fur fout aux ufages des Pays-Bas &
de la France ; il donne auffi dans cette

Méthode une courte Explication du Droit
Coutttmier de la Seigneurie ffOver-Tffèl.

Ç. Aphorifmi Politici & Militares ex di-

verjis Authoribus Gratis & Laùnis per Loin*

bertum Danaum collectif ab Everatdo Bronc*

horfi Exemplis illujtrati. Lugd. Bat. 162.J.
lo°- It. Quibus in hac Editione acccjfcre

fexcenta ferè alia ex recentioribus Hifioriogrà^

pkis Gcrmanis , Gallis T &c. txctrpta. lbi<L

Jac. Marcus, 1638. i6°-

Orationes P. Cunai * p. 186-204. Orlcrs,
Acad. Leidenf. 90-91. Meurfii Atheruc Bat. 145.
& feqq. Revius * Daventria illuflrata , 668. &
764, Continuât, de Niceron , XLIIL 332-337.
Une Note Ms. de Val. André. Huberus JOr.furi.
Cupii.

Tlieoâore-Janflbn Van Almeloveen ,

HAbile Médecin , & favant Littéra-

teur i naquit à Midreckt y village du
territoire XUtrecht dépendant de la Pré-
vôté de S. Jean, le 24. Juillet 1657. Son
Pére étoitMiniftre de ce lieu, & faMere
Marie Janffon > étoit fille du célèbre Im-
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primeur du même nom , à qui nous fommes
redevables de la magnifique Edition des

Atlas 1 &c qui n'ayant pas d'enfant mâle y

tommuniqua fon nom à nôtre Auteur. Sort

ayeul Corneille Van Almeloveen avoit été

Sénateur ÏÏUtrecht en 1637. & il mourut
en 1658. Celui dont nous parlons, com-
mença fôn cours d'humanités à Utrtcht , &C

le continua à Goude , ou Tergôw fous la

conduite de Jacques Van Toll , ou Tollius^

Reftenr dés Ecoles de cette dernière vil-

le
J il fuivit cet habile Régent lors qu'il

alla enfeigner à Noordwyk près de Leyde,

& il conlerva toujours beaucoup de refpèt

pour lui. Révenu à Utrtcht en 1676. il

s'y pèrfeftionna dans les belles-Letrres

fous Jéan^George Gravius , & y apprit en
même tems l'Hébreu fous Jean Leufden 9

& les principes de la Philofophie fous

Gérard de Vrics ; il vouloit par là fe pré-

parer à la Théologie : mais les difputes

& les quérelles qu'il remarqua parmi ceux
qui profefloient cette Science à Utrecht

l'en dégoûtèrent ; alors il s'appliqua à la

Médecine , & prit les leçons de Jacques

Vallan & de Jean Munniks ; il foûtint fous

le prémier des Théfes deSemine en/ 1680.

& d'autres fur PAfthme fous le fécond le

13. Juin de Tannée iuivante , jour auquel
il reçut les honneurs du Doâorat. En-
tuite il pratiqua la Médecine à Amjlerdam

jufqu'en 1687, qu'il alla s'établir à Tergow
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en fe mariant avec AUtte -Catherine Immer-

leelj fille unique de Jean Immer^eel , Bour-

guemaître de cette ville. Au bout de
deux ans il perdit fa femme qui mourut
ep accouchant d'une fille qtii mourut de
même. En 160z.il donna à Tergow ce

Feftin Savant (Convivium Eruditum ) fur

lequel Henri Muhlius a fait un affez beau
Poëme. Les Ouvrages qu1AImdovecn pu-

blia dans le même tems le firent connoî-

tre aux Savans d'Allemagne , & lui pro-

curèrent dans la Société Impériale des Cu-

rieux de la Nature une place qu'il occupa

. fous le nom de Celfus Secundus, En 1 697.
il fut appellé à l'Académie de Harderwyk

pour y profefler l'Hifloire & la langue

Grecque ; on joignit à cet emploi une
Chaire Ordinaire de Médecine en 1702.

Il remplit ces deux portes avec beaucoup

de réputation , & mourut , fans laiffer de

poftérité, à Amjlcrdam en 1712, Par fon

Teftament il légua à un ami fes Livres

Mss. & à la Bibliothèque d'Utrecht un grand

nombre d'éditions de Quintilien , dont on
peut voir la lifte dans YHifloire Critique de

la République des Lettres de Jean Maffon,
Tome V. Art. 'XI.

. 1 • De Viàs Stephanorum > celebrium Typo-

graphorum , Dijfertatio Epijlolica ad V. CL
"johannem Georgium Gmvium ; fubje&a ejl

Henrici Stephani Querimonia Artis Typo-

graphies y & Epijlola de -Jlatu Typographie.

Rot.
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Rot. 1681. 8°- It. Amjl. 1683. 8°- Ces
Vies font curieufes ; on y trouve diverfes

particularités fur la célèbre Imprimerie
des Etiennes , & une lifte des Ouvrages
qui en font fortis. Michel Maiuairc a pour-

tant furpaffé Almeloveen dans la Vie des

Eùtnnes qu'il a aufli donnée en Latin , &c

Profper Marcliand (Notes fur les Lettres

de Bayle^ edit. de 17 14. ) a tort de pré-

férer les prémiéres.

2. Rerum Invzntarum Onomajlicon. Am-
fiel. 1684. 8°- A la tête de l'Ouvrage
qui fuit. It. avec le n. 6. ci-deflbus. It.

Amfl. Janffbnio-JFaesbergii , 1694. pp.
35. Ce 11: une Lifte fort courte des diffé-

rens Arts , & de divers ufages , dont il

marque les origines , mais fans difcufîîon.

îl cherche dans la Grèce l'Inventeur du
Mariage , & fe contente de citer pour ga-

rans d'anciens Mythologues.

3 . Inventa Nov-Antiqua , id ejl , brevis
%

Enarratio ottûs & progreffus Artis Medicœ y

€c prcecipue de Inventis vulgb Novis, aut nu-

perrirnè in ed reperds. Subjicitur ejufdem Rc~
mm inventarum Onomajlicon. Amjl. Janffb-

nio-Waesbergii > 1684. 8°- Almeloveen dédie

cet Ouvrage à Jacques Vallon.

4. Anatomie de la Moule , avec des Ob-
fervations Anatomiques , Médicinales , & Cki-

rurgiques. Traduit du Latin d'Antoine de

Hcide .... avec la Nouvelle Lumière des Apo-
Tom. I. G
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tiquairtSy du mime. En Flamand. (ja)AmJl*

1684. 8°-

5. Hippocratis Aphorifmi , Gratl & La*
tinc , accurante^ Th. Janjfonio ab Almelôveen.

Amjl. Henr. Wttjtùn, 1685- 240*

6. Notœ ad Juvenalcm. Dans l'Edition

de ce Poëte donnée par Henninius , Traj.

ad Rhen. 1685. 4°-

7. Opufcula , five I. Anàxpâtatum ï Sacris

prophanarum Spécimen. II. ConjeBama y an-
no clo. loc. LXXXV. in lucem emijja.

III. Veterum Poitarum Fragmenta f & IV,

Plagiariorum Syllabus , ad Gothofredum Tho-

majîum. Accedit ejufdem Rerum Inventarum

Onomajlicon. Amfi. JanJJbnio-Waesbergii ,

1686. 8°-

8. Joannis Deckheri de Scriptis Adefpotis r

Pfcudepigraphis , & Suppojîtitiis Conjectura.

Amfl. Janjjonio-ÏFaesbergii , 1686.

9. Aurelii Cornelii Celfi de Medicina LU
hri oclo y brevioribus Roberti Conflantiniy

Ifaaci Cafauboni ,
aliotumque Scho/iis , ac

heis parallelis illufirati , accurante Th. J. ab

Almelôveen. Amfi. Janjfonio-Waesbergii
, 1687.

j z°- It. plus ample & plus correûe : Amfi.
Joan. WolterSy 171 3. 8°- pp. jj^.fig. It •

Libri oclo > curante T. J. ab Almelôveen ; &
Sereni Samonici de Medicina Prcecepta Jalu*

*

(a) Ane. de Heide Ontltdinge des Moffcls , en Ontltud-
Gentes-en Heelkundlge Waarneemingen , uyt het Latyn ver"

taald door Th. JanJ/on Van Almelôveen •> nçch dcgclfe nieu

Ugt der Apçthekets. ,
^

f
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hcrrima; cum Robtrii Conjlantini notis > va-

riifqiu tâlionibus. Edith ultima aucla. Pata-

vii 3 Continus
, 1721, 80#

fig. Almeloveen

fidt PEdition de Celft donnée par Vander-

lindcn en 1657. il joint fes notes à celles

des Commentateurs qui les précédent , &C
il y ajoute une table des matières.

10. CL Rutilii Numatiani Galli Itinera*

riurn y integris Simbri > Cajlalionis , Pithoei ,
Skynanni > Barthii , Gravii , aliorumqut ani-

madverjionibus illujlratum. Ex Mujfko Th.

Jtnf. ab Almclovccn. Amjl. Joan. WoUcrs y

1687.

1 1 . Bibliotheca promiffk & latens ; lwic

fubjunguntur Georgii Hieronymi Velfchii de

fcripds fuis Medicis ineditis Epiflolœ. Gauda9
1688. 8°- It. Ibid. 1692. I2°- It. cum
dcccfjionibus Rodolphi Martini MedfuhrerL No-
rib. 1609. 80, Almclovccn dédie cet Ou-
vrage a Antoine Tciffîer , de Ni/mes , à Jean

Lomcïer , & à Corneille Beughem
y
tous trois

Bibliographes.

1 2. Amccnitatts Tkcologico-Pkilologica , in

quibus varia 5. Scripturœ loca ; Ritus prifei ,

& inedita quœdam Erafmi , Bocharti % Bau-
du , Scriverii , Joânnis de Lact , &c. eruun-

tur. (pp. 293.) Subjiciuntur Epigrammata y

& Poïmata vetera. ( pp. 64. ) ut & Plagia*

riorum Syllabus , altero tanto auchor. (pp. 92.)

AmfieL Janjfonio-Waesbergii , 1694. 12°-

Outre ce qui eft marqué dans le titre

,

on trouve ici quelques Lettres de Martin,

Q a
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Dorpius , une $Henri Sypejlùnius fur les

Plagiaire? , &c. Ce qu'il y a de De Lauy

eft un Commentaire fur PÉpître de S. Paut
à Tite.

13. Aucbrium ad Glofarium Ifidori. A
la fuite du Lexicon de Martinius* Ultra/.

1697-1698. 1. vol. fol.

1 4. DiJJertationes IV. de Menjîs 3 Le3icis9

i & Poculis Veterum. Harderov. 1701*
4°- Ce font des Théfes compofées par M
Alftotf^ & auxquelles Almclovun avoit

préfidé.

1 5 . Fajlorum Romanorum Confularium Li*

bri duo : acudunt Pmfecli Urbis Ronuz &
Conjlantinopolis. AmJl.Joan. JFolurs

y 1705*

16. ^Tpx(ittvoçTecûypot$ixSùv Bl(3hoi Stra~

bonis rtrum Gcographicarum Libri XVII. Ac-
cedunt huic Editioni , ad Cajaubonianam ter-

tiam expreffœ , nota intégra G. Xylandri y

If. Cafauboni > F. MoreUii , Jac. Palmerii *

feleBa verb ex Scriptis P. Meruùe , J. Meur*
jîi , Ph. Cluverii , L. Holjlenii , Cl. Saima-
Jii 9 S. Bocharti

, If. Voffii , E. Spanhemii %
Ch. Cellarii 9 aliorumque. Subjiciuntur Chref*

tomathiœ Grac. & Lat. Amjl. Joan. Wolters*

1707. fol. pp. 132.9. fans les Tables Se
les Préliminaires. Almeloveen a donné
cette Edition de Strabon ; c'eft la meilleure
que nous ayons de cet ancien Géographe.

17. Apicii Cœliï de Obfoniis & Condimen-

ts
, five de Arte Coquinaria Libri X. > cum

d by Googl
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Adnotaiiombus Martini Lijier e Medicis do-

meJUcis Sereniffimce Majejlatis Regina An-
na , & notis Jilectioribus , variifque leclionibus

integris Hamelbergii 9 Barthii , Reinefii 9 Van^
derlinden 9 & aliorum , ut & variarum Lec-

tionum Libello. Editio ficunda longé auclior

& emendatior. Amjl. Janjfonio-Waesbergii ,

1709. 8°- pp. 316, Cet Ouvrage, qu'on

pourroit appeller le Cuijinicr Romain , avoit

paru peu auparavant par les foins de Lijier,

Médecin Anglois : mais comme il n'avoit

fait tirer que 120. Exemplaires de fon

Edition , Almelovetn en donna une nou-

velle plus ample & plus curieufe.

18. Ifaaci Cafauboni Epijlolœ y infinis ad
tafdcm Refponfîonibus ,

quotquot hatlenus re-

pcriri potucrunt
, fccundàm fericm umporis ac-

curaih digejlce. Accedunt huic teniez Editioni 3

prater trecentas éditas EpijlolaSy Ifaaci Cafau-

boni Vita; ejufdem Dedicationes > Prœfatio-

ntSy Prolegomena, Poëmata, Fragmentum de

Libertate Ecclefiajlicâ. Item > Merici Cafau-

boni y I. F. Epijlolœ y Dedicationes , Prœfa~

tiones
,

Prolegomena , & Traclatus quidam

rariores. Curante Theod. Janffbn. ab Alme-

loveen. Roterod. Cafp. Frifch & Mich. Bohm
y

1709. fol. On trouve dans cette Edition,

qui eft fort fupérieure à celles qu'avoient

donné Gronovius , & Grœvius 9 r. I. Vita

If Cafauboni. P. 77. Ses Préfaces , & Dé-
dicaces , fon Traité de Libertate Ecclefiajli-

câ) U fes Epigrammes. P. 251-671. fes

G 3
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Lettres. Enfuite P. i. Merici Cafauboni

Epijlola. P. 27. Ejufdem Prafationcs. P.

65. Putas contra maledicos Patrii nominis

& Religionis hojles. P. 113. Vindicatio Pa-
fris adverjus lmpojlores qui Librum ineptum

impium de origine Idololatria , &c. nupcr

fub Ifaaci Cafauboni nomine publicârtiru. P.

129. De Verborum ufu , & accurata eorum

cognitionis utilitate , Diatriba. P. 157- 183.
De nuperâ Homeri Edition* Lugduno-Batavi-

câ Hackianâ . . . . Item (iiper loco Homerico

quo Dei in hominum tain mentes quàm for-

tunas imperium afferitur , bina Dijfmationes.

Enfin Clavis Epijlolarum Ifaaci Cafauboni y

pp. 6. non chiffrées.

19. Cœlii Aureliani de Morbis acutis &
Chronicis Libri oclo 9 ex recenjione Johannis

Conradi Amman ; acçejfere hujufce Nota > 6*

Theodori Janffonii ab Almeloveen Animad-
verfîones , & Lexicon Cœlianum. AmJleL
Hem. Wetfiein, 1709. 4?: fg.

20. Nota ad Quintilianum. Dans le

Quintilien de Pierre Burman. Lugd. Bat.

Joan. Du Viviè^ 1720. 3. vol. 4°-

21. Il a eu part à l'Edition de divers

Tomes du Hortus Indicus Malabaricus.

22. Epijlola ad Johannem D^Outreinium 9

in quâ multa S. Sciipturœ loca illujlrantur.

Dans la Biblloth. Bremenjis 9 ClaJ/e 3 . Fafcic.

2. pag. 230.

2 3 . Epijlola
, quâ quadam ad Tractatum

D'Outreinii de Tabzrnaculo Dei fpeclantia il*

lufirantur. Ibid. Fafcic. 6. p. 1123.
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24. Epiflola Heleruz Sibyllce WagenfeUiœ»

Pans les Amanit. Liter. de Schclhorn , Tom.
V. p. 197, & fuiv. On y trouve auffi

Ode El§k Kolartice ad Almelovenium 9 de

reeuperatâ ejus fanitate.

25, Il avoit fait quantité de Notes Mss.

fur lin Ouvrage imprimé à Strasbourg, 1550.
4°- contenant Fitruve , Frontin , & les Dia-

logues de Nicolas de Cufa, de Staticis Ex-
pmmenùs. JL/Exemplaire , où fe trouvoient

ces Notes , étoit dans la Bibliothèque de
Simon Emtinc

,
Seigneur 4e Wykerhout é

qui fut vendue en 1753.
Tous les Ouvrages &Almeloveen font

favans, curieux, & eftimés,

fl^
30 Ses Am&nitates TbeoL-Philolog.p. 1. Bent-

beim , Kircb utid Schôl Stàtt , Se. II. 444. 445,
Le Long , Bibliotb. Sac. 61p. Barman , Traj.

Erud. 7-10.

' —n. ' •' -
'

Louis de Dieu

NAQUIT à Fleffingue en Zélande 7. Avril

1590. de Daniel de Dieu> & de N.

Ceulen. Son pére étoit de Bruxelles,

où il flit pendant quelques années Miniftre

de la Religion prétendue Réformée : mais

le Duc de Parme ayant remis cette ville

fous l'obéïffance de Philippe //.en 1585,

U fut obligé d'en fortir , & fe retira
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a FleJJingue où il exerça le Miniftére du-
rant vingt-deux ans. Cëtoit un homme
verfé dans les langues Latine & Grecque ?
qui entendoit même les langues Orien-
tales , & qui favoit affez d'Allemand ,

d'Italien , de François , & d'Anglois pour
prêcher en ces différentes langues. Louis de

Dieu
, pére de Daniel avoit été domeftique

de Charles-Quint
,
qui lui accorda des Lettres;

de Nobleffe, pour lui & pour toute fa

Famille , en recompenfe de fes fervices.

Quoi qu'il fe fût déclaré pour les nou-
velles do&rines , il fut toujours aimé de
ce Prince

, qui le protégea tant qu'il vé-
cut. Celui qui fait le fujet de cet Arti-

cle , fît fes études aux frais du Magiftrat

de FkJJiTifpu d'abord dans une Ecole Or-
dinaire pour les humanités , enfuite fous

Daniel van Ceulen ou Colonius fon oncle

maternel, qui étoit Régent, c. d. Prin-

cipal du Çpllége Wallon de Leyde. Il

joignit à l'étude de la Théologie celle des

Langues Orientales: Thomas MrpenijisYaïàa

beaucoup pour le Syriaque , & Jacques

Golius pour l'Arabe : il reconnoiflbit en-

core ce dernier pour fon Maître aâuel en
cette dernière langue en 1639. ^avi^ de

ï^illem
, qui après avoir étudié en Théo-

logie , alla faire un long féjour dans le

Levant, & qui ayant enfuite pris le bonnet

de Doâeur ès Droits > devint Confeiller

du Prince d'Orange , ainfi qu'au Çonfeiï
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du Brabant Hollandois, fut encore d'un

grand fecours à Louis de Dieu pour la con-

noiffanec des langues ; il lui fit jpréfent

ci un grand nombre deManufcrits Hébreux,
Arabes, & Perfans, dont nôtre Auteur
fçut faire fon profit. Après avoir achevé
fon cours de Théologie , Louis de Dieu fit

lin voyage en France avec Guillaume Bo-
gœrd , fon ancien compagnon d'études,

fon beau-frére & fon lucceffeur dans

le Miniftére. En 16 17. il fut fait Mi-
niftre de Fleffingue : on a vu que fon pére

l'avoit été 21. ans ; David frère aîne de
Louis l'avoit été depuis , mais une phtifie

1/avoit emporté en peu de tems : Louis ne
garda ce pofte que deux ans , au bout

defquels il fut appellé à Leyde , pour y
enfei^ner avec fon oncle Çolonius dans le

Collège Wallon , & le gouverner fous lui.

Il en dévint Principal après la mort de
Çolonius y & s'acquitta de cet emploi avec

un grand foin jufqu'à fa mort ,
occupé

principalement de l'étude des langues

Orientales. Il étoit fi attaché à cette

Univerfité
,

qu'il refufa un chaire de Pro-<

feffeur en Théologie , & en langues

Orientales qu'on lui offrit à Utreckt. Long-

tems auparavant il auroit pû remplacer

Jean Uyttenbogaerd en qualité de Miniftre

de la Cour à La Haye : mais fon éloigne-

ment pour la vie des Courtifans ne lui

avoit pas permis de répondre aijx inftan-
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ces qu'on lui faifoit pour cela de la part

du Prince Maurice. Il mourut le 23. Dé-

cembre 1641. âgé feulemeut de 52. ans.

Il avoit hérité des biens d'Henri Bogaerd

Echevin de Flejfingue, & il avoit époufé

fa fille qui lui donna onze enfans ; les

plus diftingués ont été Henri ,
qui après

avoir fait de grands progrés dans les Lan-

gues Grecque & Hébraïque , dans la Théo-

logie ,& dans le Droit , mourut d'une phti-

fie à Page de 21. ans : Daniel ,
qui pra-

tiqua avec fuccès la Médecine à Leyde, &
enfuite à Amfterdam ; & Louis qui fut Mi-

niftre à Woubrugge. Corneille de Dieu , frère

puifné de nôtre Auteur , né & élevé à Fief

Jingue , mourut avant lui en Hollande après

y avoir été Miniftre pendant dix ans.
•

Catalogue des Ouvrages de Louis de Dieiir

1. Compendium Grammaticœ Hebraïcœ, &
Di&onariolum prtcipuarum Radicum. Lugd,

Bat. Elfevir. 1626. 4°-

2. Apocalypfis S. Johannis Syriacï ex

Ms. Exemplari Bibliothtcct Jofephi Scaligeri

édita , charactere Syro & Hebmo , cum Ver-

ront Latina , Grceco textu > & notis y oper4

& Jludio Lud. de Dieu. Lugd. Bat. Elfe-

vir. 1627. 4°-

Cette Verfion dont on ignore l'Auteur

& la date , n'a point de diftinâion de

Chapitres & de verfets. Elle fe retrouve

dans la Critique Sacrée de Louis de Dieu $
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& dans les Polyglottes de Paris & de Lon-
dres. La 1 . Edition eft très-nette , & très

exaâe. Dans fa Tradu&ion Latine Louis

de Dieu a confervé , autant qu'il a pu , le

tour & les génie de la Langue Syriaque.

3. Grammatica Lingiiarum Orientalium^

Hebrœorum 9 Chaldœorum 9 & Syrorum , i/z-

ttrfe collatarum. Lugd. Bat. Elfevir. 1628.

4°#
It. E,x recenfione Davidis Clodii ( avec

la Grammaire Perfane , dont je parle

plus bas. ) Franco/. 1683. 4°-

4, Aniinadverfiones Jîve Commentarius in

quatuor Evangelia , in quo collatis
,
Syri im-

primis 9 Àrabis^ Evangelii Htbmi
r

Vulgati>

Dejiderii Erafmi , & Be^ce verfionibus > diffi-

ciliora loca illufirantur 9 & varia lecliones cor**

feruntur. AcceJJît Appendix in Matthaum.
Lugd. Bat. Bonav. & Abrahamus Elsevier

163 1. 4°* Dans ce Commentaire & dans

le fuivant Louis de Dieu s'arrête principa-

lement aux Verfions Orientales. Il y
compare fans ceffe l'Interprète Syriaque,

l'Arabe
,
l'Ethiopien , la Vulgate , dont il

fait plus de cas que la plupart des Pro-

teftans ( a ) , enfin les verfions à'Erafme

& de Bétf ; il éclaircit plufieurs difficul-

tés du texte dans l'examen qu'il fait de

toutes ces tradudions.

(a) Si Vulgatum... Interpretem , dit-il dans la Préface,

quifquis is tandem fuerit , doclum , imb doBijfimum fuijfe affe*

ram , non me peccaffe judicayero. Suos habet , fattor navoi,

habet & fuos barbarijmos,
k
Sed quin pcfjim ejus fdem judi»

thtmque admirer, ctiam ubi barbarus vidttûr , negare non pofim.
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5. Ammadverfiones in Achis ApoJlolorumf

vbi collatis Syri % Arabis > Mthiopici > VtU
gau y Defideni Erafmi , & Thtodori Beçœ Ver-

Jionibus diffeiliora loca illufirantur. Lugd.

Bat. Off. Elçeviriorum , 1634. 4°*

6. Hijloria Chrijti Perjich confcripta> Jimul-

que multis modis çontaminata à P. Hierony-

mo Xavier Societatis Jcfu y
Latirù reddita, &

Ammadverfionibus notata à Lud. de Dieu.

Lugd. Bat. Off. Elfeviriana , 1639. 4°" PP #

636. y compris les Remarques qui com-
mencent à la p. 1J7.

De Dieu dédie cet

Ouvrage au Magiftrat de FleJJingue par une

Epître datée de Leyde le 12. Mars 1639.

7. Hijloria S* Pétri Perjicï conferipta 9 Ji*

mulque mulds modis çontaminata Latiriè red*

dita & Arzimadverjionibus notata à Lud. de

Dieu. Lugd. Bat. Off. Elfeviriana , 1639.

4°* pp. 111. Les Remarques commencent
page 108. Le P. Jérôme Xavier, Jéfuite

Efpagnol , parent de S. François Xavier,

étoit mort à Goa le 17. Juin 16 17. après

avoir fait pendant environ 23. ans les

fondions de Miffionaire dans PEmpire du

Grand Mogol. Louis de Dieu ayant re-

couvré un Exemplaire de fes Hijloires de

N. S. J.Ç.&cde S1 Pierre , écrites en Langue

Perfane , les traduifit en Latin. Le P.

Alegambe avoue que cette Tradu&ion eft

affez fidèle , à l'exception de quelques en-

droits , où POriginal étoit peut-être cor-

rompu ; & il rapporte quelques çorrec*
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fions faites par le fameux Voyageur Pu-
tro délia ValU , qui en avoit une Copie
plus exaâe. Pour les Remarques de Lotus

de Dieu j l'Auteur avoue lui-même les

avoir faites pour perfuader que les Milïîo-

naires Catholiques fe jouent du texte Sa-

cré, & ne vont prêcher que des fables

chez les Infidèles : il eft vrai que le P.

Jérôme Xavier auroit mieux fait de ne rien

ajouter que de certain à ce que les Evan-
geliftes nous apprénent fur la Vie du Sa-

veur & de fon premier Apôtre , & de ne
pas puifer dans des fources Apocryphes :

mais c'eft une injuftice d'attribuer à
un mauvais deflein ce qui ne venoit

que d'un défaut de Critique. On trouve
au bout de ce volume p. 111-144. Narra*

tio brevis rerum à Societate in Regno Magni
Mogor gejlarurn

, tranferipta ex Literis P. Hie*

tonymi Xavier Soc. Jefu , anrii 1 598. & P.

Emmanuelis Pigneiro > anni 1 508.

8. Rudimenta Linguce Perjicœ , Authôrt

Lud. de Dieu. Acceduht duo priora Capita

Gemfeos , ex Perjîcâ Tranjlatione Jacobi Ta-
wuji. Lugd. Bat. Off. El^eviriana^ 1639.
4°- pp. 95. Cette Grammaire eft eftimee ,

parce qu'il y a peu de Savans qui ayent

égalé Louis de Dieu dans la connoiflance

des Langues Orientales. Cependant l'Ou-

vrage n'eft pas proprement de lui : mais
de Jean Elichman , favant Danois. (£)
(i) Foy.Ramuj, Pantgyr, Ling. Oriental; p. ii\ • •
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9. Animadverjîones in D. Pauli Apojloli

Epijiolam ad Romanos 9 in quitus , couatis

Syri, ArabiSy Vufaati, Dejtderii Erafmi , &
Tkeodori Be^ce vemonibus , difficiliora loca il~

luflrantur : accejjit Spicilegium in reliquats

cjufdcm Apojloli , ut & Catholicas Epijlolas.

Lugd. Bat. Offi Elçeviriorum , 1646. 4
0 -

Les Remarques fur i'Epître aux Romains
font aflez étendues : les autres font fort

courtes.

10. Animadverjîones in Veteris Tejlamenti

Libros omnes, in quibus ex Ckaldaorum Tar-

gumim , & Syrorum , & Arabum , & aliorum

Verjionibus > ut & Hcbraorum Commentariis 9

& Rtcentiorum obfervationïbus 9 difficiliora

fuaque loca illujlrantur y & diligenti collatio-

ne habita explicantur. Lugd. Bat. Bonav.
& Abrahamus El^evir 9 1648. 4°* pp. 745*
Ce furent Daniel , & Louis de Dieu, tous,

deux fils de l'Auteur, qui publièrent cet

Ouvrage pofthume. Ils le dédient à Da-
nid Colonius, leur parent , Avocat à Leyde9

& marquent dans leur Lettre que le but
de ces Remarques de leur Pére étoit de
montrer les fautes de la Verfion de Dor-
drecht.

11. Critica Sacra , Jive Animadverjîones

in loca quœdam difficiliora Veteris & Novi
Teflamenti. Editio nova , recognita, ac va-
lus in locis ex Autoris Manufcriptis aucla.

Accedit D. Jokannis Apocalypjîs Syriacï 1
idçm textus Litteris Hebràicis , cum quant



Louïs de Dieu. iii
mhit allquot annos Vtrjiont Latinâ & ttxtu

Graco, & cum Animadverjionibus , tum ad
ttxtum Syriacum y tum ad purictationem

, per-

tinentibus. Amfl. Gérard. Borjlius , 1693*
fol. Ceft une Edition augmentée de tout

ce que Louis de Dieu a fait fur l'Ecriture.

11. Aphorifmi Tkeologici , & Rhetorica

facra 9 quitus Ideam Demonflrationis Rcligio-

nis Reformata addidit Melchior Leydekkerus*

Traj. 1693. Leydekker, Profefleur en
Théologie à Utrecht , a été l'Editeur de
ces deux Opufcules, ainfi que du fuivant.

1 3 . Traité contre VAvance 9 par Louis de

Dieu. Avec fon Oraifon funèbre par Abra-

ham Heydanus f Minijlre , & Profeffeur en

Théologie à Leyde. En Flamand. Deventer ,

1695. I2°* Lotû* Dlcu > avoit fait d'au-

tres Traités en Flamand : mais il n'avoit

pas voulu qu'on les publiât,

14. Il avoit encore traduit la Généfe en
Latin fur la Verfion Perfane ; cette tra*

du£Hon n'a pas paru.

fjy Ep. Dedic. L. de Dieu in Hift. Chrifti

Perfecè. Or. funtb. à Joanne Polyandro habita.

Lugd.Bat. 1643. 4°- & au devant de la Critique

Sacrée. Celle qu'a fait Heidanus , jointe au Trai-

té contre l'Avarice. Bayle , Diffionn. ( Edit. de

1697.) P- 966-968. ( 11 a fait quelques fautes,

& n'a point vû fEpître Dédie, que je viens de
eiter ) Niceron, Xv. 88-95. C ^ a c°pté les fau-

tes de Bayle. )
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Corneille Kîel s ou Van Kiel,

Corn. Ktlianus

ÉToit de Duffle , bourgade de Bra-

bant entre Matines & Lire , où il nâ-

quit avant le milieu du XVI, Siècle. Il

s'appliqua aux belles-Lèttres , furtout à la

Poëfie & à l'Eloquence > & fit une étude

particulière de fa Langue maternelle. Chrif

tophe Plantin l'attira de Louvain à . Anvers

environ Tan 1557. & le fit Correâeur de
fon Imprimerie ; on eft redevable à Van
Kiel de la çorre&ion & de la beauté d'une

bonne partie des Ouvrages qui fortirent

de ces preffes fi célèbres. Théodore Pul-
man, Antoine Gheefdael > Victor Gifelin^ &C

François Harioiàn furent fes compagnons
dans cet emploi ; il continua de l'exercer

fous Jean Moretus , & mourut le 1 5 . Avril

,

Jour de Pâques, de l'an 1607. dans un
âge fort avancé. Son corps repofe dans

le Cimétiére commun de la Cathédrale

d1y

Anvers ; Francifcus Sweertins , fon ami

,

lui fit cette Epitaphe honoraire :

D. O. M. Cornelio Kiliano Dujjlceo , conr

ftantis laioriSj & perenrds indujlriœ laude or-

nato & amato Viro. L. ann. Plantin. Typo-

graphie CorreBorem gejjit. Quàm fideliter^

periel, doeîè
j ipfos rogate libros ,

elegantid 9

nuore 9

>y Google
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nitore, famd aterna artis primos. Nec fem-
pcr alienos traclavit , ciun & fuos rcliquera.

Ldtind oratione difertus $ verfificatu felix , Pa-
triam quoque eloquentiam excoluit>cultumq. ejus

& proprietatem revocavit* Obiit œtau> operi-

hufq. gravis M. DC. VIL ipfo Pafchatis fejlo.

Catalogue de fes Ouvrages:

1. Hijloire de Louis XL Roi de France 9

& de Charles ( le Hardi ) Duc de Bourgogne 9

écrite en François par Philippe de Comints ,

traduite en Flamand par Corneille Kyel , &
augmentée d'un FIL & d'un VIIL Livre

de la vie du Roi Charles VIIL ( a ) Anvers %

JeanMorety 1578. 8°- It. Dejft, 161 1. 8*
2. Cinquante Homélies fur la Droiture qui

convient à un Chrétien y & dans laquelle il

doit s'exercer, compojéepar S. Macaire l'Egyp-

tien , & traduites en Flamand par Corneille

Kiel. ( b ) Anvers , Ckr. Plantin
, 1580. 8°*

,

Feuill. 307. Gothique.

3 . Etymologeticon Teutonica Lingual , five

DicHonarium Teutonico-Latinum pracipuas

Tom. L H

(a) Hlfioru van Canine Loicwyck van Vtancryc ien XL
ende Hcnoch Carel van Bourgongne , in de Franfche taie

htfchreven door Philips de Comines , overgefèt éoor Corn*

Kyel, vtrmeerdert met het FIL en VllL boeck van het le»

ven van Coninek Karel VUI.
(b) L. Homilien oft Verclaringhen van de Opreekticheydt

du den Chriftenen Mcnfchen bctaemt , ende dder in fy hen

behooren te oeffenen. Éefchreven door den Htylighcn Vader
Macaris den Egyptenaer , overghefet in de Nedcr-duytfche

Spratck door Cornelis KicU
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Teuionicce Linguœ dicHones & Phrafcs Latinï

interprctatas , & cum aliis nonnullis linguis

obïter collatas complectens. Studio & opéra

Corn. Kiliani Dujfbzi. Opus Germants tara

fuperiorïbus quàm ' inferioribus , fiye Anglo~

Saxonibus 3 Italis , Hifpanis , & aliis leclu

ptrutilt Editio 3 . , prioribus auclior &
correBior. Antv. Joan. Mordus > 1599. 8°-

pp. 764. It. Cui Auclarium ejf additum conr

tinens propriorum Nominum Germanicœ ori-

ginis Etyma .... opéra D. Ludolphi Potteri

Groningenjis. Alcmarice , Jac. Meijlerus
,

1606. 8°- Ce Di&ionaire Flamand-Latin

eft prefque le premier qui ait été fait avec

Suelque foin. Kilien y renferme la plupart

es mots Flamands , en diftinguant ceux
qui ne font en ufage que dans certaines

Provinces ; il y joint quantité de termes Al-

lemands & Saxons , & compare les mots
Teutoniques avec ceux des Langues Ita-

lienne
,
Françoife , Efpagnole

, Angloife ,

Grecque , & Latine , qui ont quelque ref-

femblance, pour en découvrir les Etymo-
logies. Jujk-Lipfe a loiié cet Ouvrage

,

oîi il y a de l'érudition. Kilien a mis a la

fuite (3. ed. p. 690-725.) une lifte des
termes

w
étrangers , qu'il prétend s'être

fourrés mal-à-propos dans la langue Fia-

mande ; enfuite (p. 116-742.) un Dic-
tionaire Géographique Flamand-Latin. En-
fin ( p. 743-764. ) un Catalogue de noms
d'hommes

y Allemands , Saxons y Gq-

by VjOOqIc
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thiques , &c. la plupart avfcc leurs Ety-

mologies.

4. Solitudo
, Jive vitee Fœminarum Ana*

choriiarum 9 ab Adriano Collardo collecte at-

qut exprejpz , à Cornelio Kiliano Dujflœo

Carminé Elegiaco explanatce. in Fol. ob-

long, fans date. Il y a ici vingt-quatre

Eftampes , avec un Quatrain , ou deux Dif-

tiques de Kilien au bas de chacune ; voici

le prémier :

Eh{abetha fugit cum proie fenex in Eremum :

Angeli opem celeres auxiliumque ferunt.

His dulcem moriens gnatum commendat ; & indc

DefunSa in Cœlum tollitur œtherium.

Il eft difficile de réuffir dans de pareils

vers où le fujet ne prête pas toujours à

la Poëfie ; fur tout quand on s'eft affujetti

à un nombre de vers partout égal.

5. Kilien a compofe des Infcriptions

femblables ,
pour mettre fous les Chaffes

,

& les Pêches deflinées par Jean Strada,

& gravées par Philippe Galle. Il en a fait

aufh pour d'autres Recueils de gravures ;

mais il ne faut pas juger par ces pièces

de fon talent pour la Poëfie. Il a mieux

réiifli dans

6. Un grand nombre d'Epigrammes La-

tines , & plaifantes au jugement de Sweer*

tins. Ces Epigrammes n'ont paru qu'en

feuilles volantes , ou à la tête de difFe-

rens Livres , &c. On en voit quel-

ques-unes dans les Monumenta Sepulcralla

H 2
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du même Swcertius i p. 358. &c. II en

a fait une fort bonne en dix-huit vers,

pour défendre les Correûeurs d'Impri-

merie contre les Auteurs ,
qui après s'être

trompés faute de fcience , & après avoir

donné des Copies peu exaâes > ne laiffent

pas de s'en prendre aux Imprimeurs.

Cette petite Apologie fe trouve dans le

Theatrum Vitce Humana de Beyerlinck T.

VII. p. 417. Chevillier l'a aufli inférée

dans fon Origine de l'Imprimerie de Paris,

p. 203.

8y Sweertius ,189. 190. & Monum.Setulcbr*

99. Val. And. 156. Bay/e , Diftion. T. IL a$$.

234.

Paul Van Merle y ou PauJus
Merula >

Toit de pordrecht, oii il nâquit le

Van Merle étoit Secrétaire du Confeil de

cette ville , & fils d'un autre Paul Van
Merle. Sa mére defeendoit des Familles

iïHeerman & d'Omelinghen. Après avoir

fait le cours Ordinaire des études partie à

Dordrecht, partie à Delft , il alla en France

dans le deffein d'y étudier en Droit faut

négliger les Belles-Lettres. Il pafla huit

années tant à Orléans qu'à Genève > & fe

Son pére Guillaume
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fit connoitre avantageufement de divers

Savans , comme Barnabe Briffon , Simton

BofmSy Jean Dorât , Florent Chrétien > Pierre

Pithouy Pierre Daniel, Germain Vakns

,

Velkius Pimpontius , Jean Pajferat > Jean
Bodin 9 Jacques Cujas, Guillaume Fournier,

Jean Robertus , François Hotoman ( ) Il

fit enfuite un voyage en Italie : mais il

n'ofa s'y arrêter longtems,dans la crainte de
rappeller le fouvenir 8Ange Merula fon

Grand-oncle, qui avoit été brûlé à Mons
pour caufe de Religion le 27. Juillet 1557.
& que les Calviniltes ont placé pour cette

raifon dans leurs Martyrologes. Il pafla

donc en Allemagne , s'arrêta quelques mois
à Strasbourg , vifita prefque tout le refte

de l'Empire , & repafla en France , oîi il

prit le bonnet de DoÛeur en Droit. Puis

ayant vu l'Angleterre , il revint à Dordrecht

au bout de neuf ans d'abfence. Il com-
mença alors à fréquenter le Barreau, où
il plaida avec fuccès. Cette profeflion

l'occupa pendant près de quatre années

,

c'eft-à-dire, jufqu'en 159*. qu'il fiit appelle

à Ltyde , pout y remplir la chaire d'Hif-

toire que le célèbre Jujle-Lipfe venoit

d'abandonnér. Il s'acquitta de cet emploi

avec beaucoup de réputation Pefpace de

H 3

(a) Il compte lui-même pour fes Maîtres dans le Droit,

outre les quatre derniers que j'ai nommés , Corn. Neofta-

dais , Corn* Grocius , Denis Godefroid, Tuppius, Oprctht,

Rcufncr » &c,
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quinze ans. On y joignit en 1 508. celui

de Bibliothéquaire de l'Univernté , dans

lequel il fuccéda à Janus Doufa le fils,

mort à la fin de Tannée précédente. On
l'avoit nommé auparavant Hiftoriographe

des Etats de la Province. Il étoit marié

depuis Tan 1589. avec Judith Gryphia fille

de Barthékmi Buys Gryphius , Confeiller

des Etats de Hollande. U eut de ce ma-

riage plufieurs enfans
,
qui moururent pref-

que tous en bas-âge , & doht aucun ne

parvint à trente ans. Le peu de ménage-

ment avec lequel il s'appliqua à l'étude

,

ruina fon tempérament de bonne heure.

Tétat de langueur où il fe vit en 1607.

l'engagea à faire un voyage à Rojlok avec

fa femme & toute fa famille pour y chan-

ger d'air , & y voir quelques parens &
quelques amis. Il demeura près de deux

mois dans cette ville , & fe trouvant un

peu mieux , il fongeoit à retourner à Lcy-

de , lors qu'il fut attaqué d'une fièvre con-

tinue accompagnée d'un vomifTement de

fang, qui le conduifit au tombeau. Il

mourut en ce lieu le 19. ou le 10. Juil-

let 1607. n'ayant pas encore 49. ans.

BanlieUmi Clingius 9 Refteur de l'Univer-

fité de Rojïoki & /*zk Kirchnan , alors

ProfefTeur en Poëfie dans la même ville

,

lui firent chacun une Oraifon funèbre.

Celle de ce dernier a été imprimée

(b) Rofloçhii, 1607. 4.

•ogle
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On mit cette Epitaphe fur le tombeau de

Merula : Tibi> Poule Merula , qui dum Deus

te nobis fuperfiitem vohbat > ob Jîngularem

tuam eruditioncm > magnaque & multa in om-

nes bénéficia ,
DoSiffimorum audiifh huma-

nijjîmus , humaniffimorum doHiJJimus > hoc

qualecunqtu monumentum mœrens bene mento

F. P. Q.
P. D. J. F. Ex. A. D. Vin. Kal. Aug.

ch. loc. xiii.

Ave & falve , Vir paucis comparande.

S. T. T. L.

Catalogue de fes Ouvrages :

I . Manière de procéder , dans Les Provinces

de Hollande , de Zélande & dt Weft-Frife >

pour les affaires Civiles 9 tirée des Ordonnan-

ces
,

Privilèges ,
InJtruSions, Lettres , Actes 9

Apostilles &c. publiées à ce fujet depuis cent

ans en deçà : le tout confirmé par les Droits

Civil & Canonique y &- par le fentiment des

Jurifconfultes anciens & modernes. En Fla-

mand, (c) Leyde, 1592. 4
0

' lt - La Hayc*

16 IQ. 4°- It. Ibid. Veuve & héritiers d'Hil*

y h 4

(c) Pauli G. F. P. N. MeruU Manier van nrocederen

,

in de Provintien van HolUnd , Zceland , ende Weft-Vnef-

Und , belangende Civile Zaaken , eetrouwelyk ende met neer-

fiieheid by een vergadtrd uit allé Ordonnantien ,
Privilegien,

lïfiruaien, Mifiven , AHen t ApoftiUen , &c tôt dien einde

in de honderd Jaaren herwaards , by de Hooge Overigheid ,

of van wegen de \tive uitgegeven : ailes met Civile en La-

nonyke Regten , nevens der Regtgelecrden , \o meuwe ,
a*

çudt > meeningen bcvefiigd9
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Ubrand Jacobft Van Wauw > 1631. 4°- pp.
$85, It. La Haye y Arnold Leers > 1681.
4°* It. avec diverfes augmentations tirées

des Placards , & Ordonnances pojleriéures ,

& des Remarques prifes dans les plus cé-
lèbres Praticiens de Hollande , &c. ( d )
JDelft, Adrien Béman

, 1705. 4°- pp. 736.
fans compter deux Dédicaces , dont la 1 e

eft de l'Auteur, & datée du 30/Août
1591. la ie de fa Veuve & de fes en-
fans.

2. Eutropii Hifloria Romance Libri X. &
Pauli Diaconi Libri XVIII. ex editione Pau-
li Merula. Lugd. Bat. 1592, 8°- It. Lugd.
1594. 8°-

3 . Q. Ennii Annalium Libri XIIX. quœ
apud varios autores

, fuperant Fragmenta con-
lecla

, comporta , inlujlrata ab Paulo G. F. P.N.
Merula. Lugd. Bat. Joan. Paetfîus, 1 595. 4°-

4. Vita Francifci Junii , Bituricenjis , ab
ipfomet Junio feripta , & édita à Paulo Me-
rula. Lugd. Bat. 1 595. 4°- It. Geneva,
1602. 4°*

. 5 . Willerami Abbatis in Canticum Canti-
corum Parapkrajîs Gemma, Prior Rhytmis
Latbiis , altéra vtteri Lingud Francka; addi-

(d) Nu van nieuws vermeerderd met verfeheide Placca-
ten

, Refoluùen
, Ordonnantien , die naderhand uitregeeven

\yn
; beveftigd met Regten , Advifen van Regtfgeleerden ,Sentintien van de Hoven van Juftitie van HolUnd , Zee-

iand
,
en elders ; mitfgaders veele Aanmerkingen van vcor-

name geoeffende PraHi/yns ; ma un groot nicuw vertettrd
Kcgificr voor\ien*
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ta. Explicatio Linguâ Belgica y & nota qui-

tus vtterum vocum Francicarum ratio rtddi-

tur. Edcntc Paulo Meruld. Lugd. Bat. Joan.
Paets , 1598, 8°-

6. Urbis Roma Deûncatio • 6- methodica

tx variis Authoribus Defcriptio. Lugd. Bat.

M99-
7. Fidelis Narraùo rerum adverjus Ange-

lum Mtrulam tragici gejlarum ab Inquijitori-

bus. Lugd. Bat. 1604. 4°- Pai parle plus

haut du fupplice à*Ange Merula.

8. Vita Dejiderii Erafmi , ex ipjîus ma-

nu fideliter reprafentata. Additijitnt Epiflo-

larum ipjîus libri duo , collecH & editi à Pau-

lo Merula. Lugd. Bat. 1607- 4°*

9. Paulli G. F. P. N. Merula Cofmogra-

phice Generalis Libri très , item Géographie*

pardcularis Libri quatuor : quibus Europa in

génère; fpeciatim Hifpania, G*allia , Italia

deferibuntur. Cum Tabulis Geographicis. Amft.

1605. 4°' *t- -Amft. 1621. fol. Avec
une Dédicace d'un fils de PAiiteur aux

Etats-Généraux &c. datée de Leyde le 8.

Juillet 1620. It. Cum Tabulis Geogr. aneisy

multo quàm antehat accuratioribus. Amjl. GuiL

Blaeuy 1636. 160
* 6. vol. pp. 371. 350.

467. &c. Cette dernière Edition eft très-

nette ; & Ton y trouve diverfes additions

confidérables ^ qui font d'une autre main,
& diftinguées par la forme du caraûére.

Quoique Merula n'ait pas fait entrer les

obfervations aftronomiques dans cet Ou-

Digitized by Google
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vrage , & que les divifions , fur tout par

rapport à la France
, n'ayent pas l'exafti-

tude qu'on voit dans des Ouvrages pofté-

rieurs, le fien ne laiffe pas d'être curieux,

favant, & utile pour la Géographie tant

ancienne que moderne. C'eft dommage
qu'il n'ait pu l'achever.

IO. Tréfor des tems , ou Hijloire courte &
folide de l'Etat des Eglifes , & des Principau-

tés féculiéres , contenant la fuccejjion des Papes,

Patriarches , Archevêques , Evêques , &c. des

Empereurs y Rois , Princes , &c. les Ordres

Religieux
y

les Ecrivains célèbres, les Héréti-

ques 9 &c. enfin Us faits les plus mémorables

arrivés par toute la Terre depuis la naiffance de

/. C. jufquà l'an noo. tirée de divers Hif
toriens* Continuée par Guillaume Merula

, fils

de l
y

Auteurjufquen 1614. En Flamand, (e)

Leyde
, Jean Claef[ Van Dorp

, 1614- fol.

pp. 10 16. It. avec une continuation jufquen

1617. (par un Ami de Paul Merula j con-

tenant les Démêlés Eccléjîajliques des Pays-
*

(e) Tydt-threfoor ofie kort ende bondich Verhatl van

den ftandt der Kercken ende de W ereltlicke regeeringe ; ver-

vattende beneffens de Succejfie der Paufen , Patriarchen

,

Ecrfi-Bijjchoppen , Bijfchopven > &c, Keyfers , Koningtn ,

rorjèen , Princen , &c. Geejlelycke Ordent , vermaerde Schry*

yers , Ketters , &c. de gedenckwaerdichfie gefchiedenijjen over

den ganfehen Aertbodem , van Chrifti Geboortc af tôt den

tegenwoordigen Jure 1614. met groote ylydt ende naerftic-

heydt opgejocht ende by een geftelt , den tydt ontrent van

twaelf hondert Jaren ; door Paullum Meruhun , /. C. Hifio-

rie-Schryver der Vereenichde Nederlanden. Voltrocken y
en-

de vervoleht van den Jare M. CC. tôt den tegenwoordigen

Jarc Af. VC. XIII1. by Tjnen foon Guilielmum Merulanu
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Bas > & les derniers troubles arrivés dans VEu-
rope. Avec une Table fort ample. ( qui man-
quoit dans la 1. Edition) Leyde iGij.foL
Cette Edition eft dévenue rare. On trouve,

furtout dans la première continuation,

quantité de traits injurieux contre PEglife

Catholique.

1 1 . Diatriba de fiant Reipublicce Batavicœ,

cum Libello de Republicd atque Urbibus Hol~

landiœ; edente Joachimo M'orjio. Lugd. Bat.

16 18. 4°« Il s'en eft fait plufieurs autres

Editions dont une porte ce tître : Pau-
li Merulœ Oratio pojlhuma de Naturâ Rei-

publiez Batavicœ : aecej/ere Dominici Bau-
dii Orationes omnes. Lugd. Bat. Joan. Mar-
cuSy 1615. 8°-

12. DiJJertaào de Maribus. A la fuite

du Traite de Grotius : De Mari Libero.

Lugd. Bat. Offic. Elçeviriana
, 1633. 24°*

pag. 109-216.

13. Vita Joannis Capnionis, cum ejufdem

Epifiolarum Libris à Paulo Merula editis. Ar-

gentorati in 4°- It. Lugd. Bat. 1642. i6°*

14. De Comitiis Romanorum , & Prcemiis

qu<z Militiam fequebantur , Joan. Bofchio

edente. Amjl. 167 5. i6°- It. dans le Re-
cueil fuivant :

15. Opéra varia Pojlhuma... juxta Au-
tographum cum amplijjîmo Indice édita &
recenjita. Lugd. Bat. Pet. à Meerfche , &
Jo. de Viviè 1684. 4°- Il y a ici cinq

Traités de Merula. 1. De Sacrijkiis Roma-
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norum pp. 144. -2. De Sacerdotibus Roma-
norum. pp. jç. 3. Z?6 Legibus Romanorum.

pp. 288. 4. De Comitiis Romanorum. pp.

37. 5. De Pramiis Miluanbus apud Roma-
nos. pp. 38-49. Tous ces Traités font fort

favans. Merula a encore laifle les Ouvra-
ges fuivans , qui n'ont pas vû le j our :

16. Fajli Dordraceni , & Defcriptio Dor-
draci.

17. Defcription de la Hollande , en Fla-

mand.
18. Hijloria Belgica.

19. Hijloria Gelrica.

20. Synchronifmus earum rerum , quee proxi-

mè elapfo Jkculo in Orbe Chrijliano eontige*

runt.

21. Les Provinces-Unies des Pays-Bas.

En François.

22. Difcurfus Politiens in Donationem 9

Jîve Cejfionem, qui Pkiiippus II. Rex Hijp.

in Infantem IJabellam jus tranferibit Provin-

ciarum Bdgicarum , Comitatuumque Burgun-

diœ & Carolejii , Anno clo. lo. XCVIJI.

23. Etat des Pays-Bas. En Flamand.

24. Tabula Antiquitatum Romanarum.

25. Hijloria MagiÂratuum Romanorum.
26. De Diebus Fejlis apud Romanos.

27. Hijloria Jtve Fajli rerum à Romanis
gejlarum.

28. Chronologies, in Lucanum , Ccefarem de
Bello Civili , & Dionyjium Halicarnajpzum*

29. Lulioncs in I. & II. Libros Flori.
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30. LeSiones in Julîum 9 & Augujlum

Suetonii. 4

31. LuEonzs in Taciii Germamam.

32. Fragmmta yturum Poitanan y eum

Annotationibus.

33. Nomcnclator Cynegencus.

34. Hifioria de Dûs Veuntm.

35. De Linguis variis.

36. Diatriba de Lingue Galliât antiqui-

tate , mutatione , & DialeSis.

37. Orationcs quadam 9 ac Poêmata.

38. Praxis Latina.

39. Praxis Crirninalis Provinàalis Curùz

apud Batavos.

40. Commentant in IV. Infiitudomun Jufi

tiniani Libros.

41. Traclatus de Dotibus.

42. Antinomie Juris.

On voit le Portrait de Mcrula à la tête

de fon Tréfor des tems : {Me. xliv. ann.

Ckr. ch. loc. II. menf. OBobr , Maeûuun

fiât. ) avec fes armoiries , où Ton voit trois

Merles paffans fur une roue , avec fa Dé-
vife : Vincmû Louais; & ces vers de

Dan. Heinjius au bas :

Hofpes Batavi Merulce vultum vides 9

Qui feeptra Lcidœ facra Mujarum gerit :

Orbem dat Orbi ; rejlat Externis mhil ;

Terrant Batavi fabricant , fubdunt Mare.

&F3 Voy. 3°b- Kirchmanni....in funere Pau-

li Mcrula , Hiftoriarum Profeforts in Academia

Batavorum, Qratio, dans /es Mcm. Pbilofophor.
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dHcnningWiticn Decad.V.p. 6-31. Orlers Acad\

Leidenfis 191-193. 593-595. Boxhorn.

Theat. Holland. 115. 116. Meurjii Ath.Bàtava.

Val. André 715. 716. Almeloveen^ Biblioth. pro-

mifa & latent p. 34. De Pars^Naamrol 215-317.

Ntceron XXVI. 16.

Matthias Martinez de TVaucquier,

NAtif de Middelbourg , & bon Catho-

lique > favoit outre fa Langue mater-

nelle le Latin , le Grec
,

l'Efpagnol , & le

François ; il fut iongtems Correûeur d'Im-

primerie chez Jean & Balthafar Moret à

Anvers^ & mourut en 1642. L'exaftitude

avec laquelle il s'acquitta de fa fonûion,

ne l'empêcha pas de travailler à traduire

en Latin divers Ouvrages de Piété Fran-

çois & Efpagnols ; en voici la lifte :

1 . Conciones , Jivc Conceptus Theologici in

omma Quadragejîmœ Euangelia , Authort R.

D. Petro Bejjeo, SS. Theol. DoUore > Lotira-

tau donaii. Colon. Agripp. Joaru Kinc-

kius , 1610. il0 -

2. Conciones , five Conuptus Theologici de

quatuor hominum Novijfîmis ,
quatuor Sacri

Adventus hebdomadis accommodaù , Authorc

R. D. Petro Befeo SS. Th. Dofore , Lourd-

tate jam recenter donati... Col. Agrip. Jo.
Kinckius > 161 1. 120.' pp. 820.

3. R. P. Pétri Jarrici , è Societate Jeju 9

Thefaurus rerum Indicarum. Colon. Petrus

•ogle



Mat. Martinez de Waucquier. 127
Hcnmngius , 16 15. iz°- 3. vol. L'Origi-

nal avoit été imprimé kBourdeaux , 1608,

& fuiv. Ceft une Hiftoire abrégée des

Millions de la Compagnie de Jélus dans

les Indes Orientales, & dans les autres

Pays découverts par les Portugais; elle

va jufqu'en 1 6 1 o.

4. R. P. Pétri Côttoni , ï Societate Je/h,
Meditationes de Vita & Paffione Salvatoris

noftri Jefw Chrijli. Colon. Joan. Crithius ,

1617. iz°-

5 . R. P. Pétri Cottorû , ï Soc. Je/h , Ser-

mones. de pmeipuis Fidei Myjleriis , in for"

mam Meditationum redaUu Colon. Joan*
Crithius, 1617. Il0*

6. Sermones fublimatiy feu Homilice Do-
minicales & Fejlivales 9 Auclore Rmo Domi-
na D. Petro Camujio

,
Epijcopo & Domino

Bdlicenji 9 opéra & (Judio Matthice Martine^

nunc recenter Latinitate donaii. Colon. Joan*

Kinchius, 16 19. 8°* 2. vol. pp. 361. &
504. Tous ces Ouvrages font traduits du
François , les trois fuivans le font de

l'Efpagnol.

7. Thefaurus fpiritualis Miffce , Auclore

A. P. Gafpare Saàche^ e Societate Jefu ( Na*

varrois. ) Ingolflad. Typis Ederianis, 1610.

8. Exercitium Perfectionis , & Virtutum

Chrifiianarum , Auclore R. P. Alphonfo Rode-
rico Vallifoletano , Societatis Jefu , ejufdem

Societatis hominibus dedicatum.., recenter ex
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ia8 Mat. Martinez de Waucquier.
Hifpanico Lalinè reddebat Matthias Martine^

Duacij Balth. Bellerus > 1625. 8°- It.Edi-

tio 2. Colon. Agripp. Joan. Crithius , 163 1-

1632. 4°- 3. yol. pp. 415. 391. 334.

9. Opéra S. Matris Terefce de Jefu Carme-

litarum Difcalceatorum & Difcalceatarum Fui>

datricis in duas partes diJhnSa yfludio 6* opt-

rd Matthia Martine^ Middelburgi ex Hifpani*

co in Latimim converfa ,
Illujlrijpmo Comià

ac Domino D. Stanijlao Lubomirfcio , Comin

in Fifnic{ , &c. D. D. ( par l'Imprimeur, )
Colon. Agr. Joan. Kinckius > 1626-1617.
4°- 2. volt pp. 610. 331. Outre ces Ver-

fions , Martine^ a compofé
1 o. Novum DiSionarium Tetraglotton , in

quo voces Lalince omnes , & Grcecœ his ref-

pondentes , cum Gallica & Belgica Jingularum

Interpretadone , ordine Alphabetico proponun-

tur. Antv. Martin. Nuùus , 1632. 8°* It.

Am/f. 1 67 1 . 8°- It. Nova huic Editions ac»

cejferunt plurima voces in

deratœ > Grxcorum nominum gênera Jîmul &
Genitivi , omnium etiam Syllabarum dubiarum

notulis Juperrù indicata. Poâ
labores Matthiœ Martine^ denub Johannes Jv/-

colaïdes Conreclor Leovardienjis plurimas vo-

ces addidit y & qwz vida irrepferant fummd
diligentid emendavit. Amjt. Rud. & Gerhard.

Wetâeniiy 1714. 8°- Àr 3. après Q q K.

Il s eft fait beaucoup d'autres Editions ae
ce Diâionaire.

13* Swccrtius 560. Val. André 661. 66a.

Gode-



Godefîvi Sopinga , ou Sopïngius 9LT'Un des plus favans hommes que la

Frife ait produit, naquit à Wentr %
bourgade fituée proche la rive gauche de
YEems dans POott-Frife , le

;

i6. Septembre

1573. Son pére Nicolas Sopinga , étoitde

Groningue , & fut fucceflîvement Miniftre

à Grutçyl , à LeuvarcU , à t/trecht ( 011 il

eut pour collègues Jean Uyttenbogaerd ,

Wtrntr Itdmichius , & Herman Modtd y ) &c

enfin à Breda, où il mourut en 1592.
Gode/roi Sopingius fon fils aîné fit fes

premières études à Utrtcht fous Jean Arce*

rius Theodoretus
?
juiqu'en 1 587, que les Etats

de Frife donnèrent à celui-ci une Chaire

de Profefleur en Langue Grecque. Sopin-

gius le fuivit à Franequer &C logea chez
lui , pour profiter de fes inftruÛions , &
en même tems de celles d'IJhac Poruanus.,

qui fut depuis Profefleur à Hardcrwyk.

Après cela il fe livra à l'étude de la Théo-
logie , & prit les leçons dé Martin Ly-

dius , de Henri Antonius , & de Sibrand Lub*

hn ; il s'appliqua aufïî à la Langue Hé-
braïque fous Jean Drufius. Ayant été re-

çu Propofant, il fut fait Mininre de Tjer-

querd en 1 595. puis en 1597. de divers

autres endroits* Il rejetta plufieurs voca<

Tom. L I



I30 GODEFROI SOPINGIUS.
tions femblables les années fuivantes, &
fe rendit en 1604- au ^efir de ceux de
Bolfweerd qui fouhaitoient l'avoir pour
leur Pafteur. Ayant rempli cette fonûion
l'efpace de 1 o. ans > il fut follicité au mois
d'Oôobre 1 6

1 4. d'accepter une Chaire de
Théologie à Franequer : mais il la

refiifa , & continua d'exercer le Miniftére

à Bolfweerd jufqu'au 30. Novembre 161 5.

qu'il mourut dans la 43
e année de fon

âge , emporté d'une fièvre , fans avoir

jamais eû d'autre maladie. Sopingius étoit

lui zélé Gommarifte. On a de lui.

1. Godefr. Sopingii Apologeàca Refponjio

ad Libellum Anonymum , ( de Hugues Gro~

tius ) qui vocatur : Bona fides Sibrandi Lub-

berti 9 & ad Hugonis Grotii Pietaum , cui

annexa ejl ipja Bona fides Anonymi , & Vi-

taAuctoris. Frariicce, ( Franequer ) ex Offic.

Rombert. Doyema . . . . fumptib. Vid. y & Joan-

nis Lamrinck 9 16 16. 4°- pp. 287. fans les

Préliminaires , & un Parallélifme des pro-

pofitions de Grotius, & de celles de Lub-

bert
,
qui fe trouve à la fin. C'eft Godef

cale Aeltius 9 Collègue de nôtre Auteur

dans le Miniftére de Bolfwurd , & depuis

Miniftre à Arnhem
, qui a publié cette Apo-

logie. On voit à la tête : Sibrandi (7V*

tardi ) Siccamœ Epifiola de Vita & morte G*

Sopingii. Nôtre Auteur avoit encore laifle:

(a) Après la mort $Henri Antonius. On invita

même tems Jean Bogcrman , Miniftre de Ltuvardc*
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GODEFROt SOPINGIUS. l$t
i. D'autres Ouvrages de Controverjc. Il

les avoit légués à Sibrand Lubbtrt
y &C k

cet Âtltius dont j'ai parlé.

3. Quelques Ecrits Dogmatiques, entre

autres : Notationes variez ad loca S. Scrip*

tura. L'Auteur les laiffa à fon frère Adol-
phe Sopingius , Miniftre de Longerhouven.

4. Divers Ouvrages de Critique. Il le»

fit remettre à Sibrand Slccama, qui l'a-

voit aidé à faire fes remarques. Il y avoit

entre autres :

Cajligationes in aliquot Libros Jamblichi 9

& jêparatim Nota in Librum Jamblichi de

Vua Pythagorœ , & Protrepticon ejufdem.

5. Chorographia Attica regionis , & Urbis

Athenarum.

6. Hejychianarum Leclionum^ Jîve Ëmen-
daùonum in Hejychium Libri III. Inférés *

du moins en partie , dans les Editions du
LtxicontfHefychius par Schrevelius en 1668.

& par Jean Alberti en 1746.

7. Obfervationum & Emendationum Libri

aliquot : cet Ouvrage n'étoit pas achevé.

8. Nota in Sidonium Apollinarem. Dédié
à Sibrand Siccama.

9. Nota & Emendatiorus in Gloffas ljî~

dori.

10. Notct ad Eujlathlum Grammaticum.

11. Catalogus Fabularum Comicarum &
Tragicarum. Cet Ouvrage étoit court :

mais favant.

12. Sopingius avoit encore fait des re*

I 1
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132 GODEFROI SôPINGIUS.
marques fur la Paraphrafe de Nonnus s
aux marges d'un Exemplaire imprimé A
Leydc en Grec & en Latin, 1589. 8°*

(Voyez le Catalogue de P. Francius p.
143. n. 1000. )

1 3 • Et fur Antonini Liberalis 9 Phlegontis

Tralliani , ÀpoUonù , & Antigoni Opufcu-
la, quitus M. Antoninus de Vitâ fuâ fubji-
citur, Gr. Lot. Argentin* 1590. 8°- Feu ML
Jean Alberti Profeffeur en Théologie à
Leyde avoit l'Exemplaire , où Sopingius

avoit écrit fes notes,

14. Sopinai Quafita per Epifiolam* Cité
par Fungtrus , ad Hefych. v. 'AxxKixyoç & v.

15. Epijlola ad Jo. If. Pontamim , de
Herba Britannica , & unde hœc ita dicta. Dans
le Sylloge A. Matthai , n. 169. p. 442.

87° La Lettre quefai citée n. 1. Jean Alber-
ti , Prof, in Hefychii Lcxicon , p. xx-xxïl

Jean le Mire, oujoan. Mirœus*
*

NAquit à Bruxelles le 6. Janvier 1560*
d'une très bonne famille originaire de

Cambrai, oii elle fubfiftoit avec honneur
depuis environ un fiécle. Lors qu'il
eut achevé fes humanités il vint étudier

(a) Elle porte d'Azur au çhé>ron d'argent accompagné
de trois Miroirs de même»
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en Philofophie à Louvain au Collège du
Château : mais les miféres de la guerre

&les maladies contagieufes qui défoloient

alors cette ville, l'obligèrent d'aller ache-

ver fon cours à Douai , où il demeura au

Collège du Roi. Il y enfeigna depuis la

Rhétorique & la Langue Grecque, Après
avoir pris dans la même Univerfité le

grade de Licencié en Théologie Tan 1588.

il revint à Bruxelles , où il fut fait Curé
de la Paroiffe de S. Jacques, dite de Cour

denbergh. Peu de tems après , il obtint un
Canonicat de SHm Gudule dans la même
-ville , & il garda cette prébende environ

15. ans. Il fut enfuite nommé à PEvêché
$Anvers. Ayant été facré le 30. Mai
1604. il alla réfider dans fon Dio-
céfe II fit beaucoup de bien , & c'eft

lui qui en a fondé le Séminaire. En
16 10. il tint un Synode pour refor-

mer divers abus qui s'étoient gliffés à

la faveur des troubles précédens. Ce
Prélat fut emporté à Bruxelles d'un ca-

tarrhe fubit le 1 2. Janvier 1 6 1 1 . âgé de 5 1

.

ans. Jean Del-rio , Doyen $Anvers 9 Jean

de S. Laurent, Profeffeur à Douai , & Lau-

rent Beyerlinck lui firent des Oraifons fu-

nèbres , qui ont été imprimées. Son corps

1

3

(£) Dans fa Cathédrale d1Anvers , par Matthias Hovius t

Archev. de Matines , aflifté de Franç. Buijferet Evêque de

iVirmur, de Pierre Damant Evêque de Qanà % & d'un Evir
que lriandois*
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134 Je^ n ï-e Mire.
repofe dans le Chœur de la Cathédrale

d
1

Anvers fous une Tombe de Marbre M

où Ton a mis cette infeription.

D. O. M. Joannes Miraus Epifiopus

Antverpienfis Quartus H. S. £. qui oblatam

fibi famd virtutis dignitatem cîim diu neufafi*

fit , fie ut cogendus foret , câ vigilantid
,
mag-

nanimitatt , integritate
,

benignitatt , ac pm-
dentiâ gzjfît y ut Virum muneri , non munus
Viro datum apparent. Sed heu fidem fortis

humance ! Vixdum feptimam turbidis tempef*

tatibus mzffem hoc colono perindufirio , Am-*
verpia, gufiaveras, 'càm firenato per Jnducias

tandem Reipublicœ cœlo , TuJpe uberioris /ru-

gis , Ipfi vitd excidifiis , Januarii die XII.
Anno Sal. M. DC. XL fuo LU. ineunte %
omnibus y etiam hofiibus 9 lucluofus. Quifi*

quis kac legis , Deum venerans precare.

non ÇonfUnDar In jeternI/M.

, Pfalm. 30,

On lit fous fon portrait au Séminaire*

$Anvers :

Joannis Mirai Bruxellenfis IV. Antver

pienfium Epifcopi, vultum hîc vides > Spec->

tator. Neque enim heroïcam ipfius men^
tem^ quâ fimper aita complexus^ exigua Ta*
bella çeperit. Me 9 Ille efi ,

cujus in Deum
religio & pietas

,
erga homines adfeclus & bc-*

nignitas , in privata vita candor & integritas ;
in publicâ fiplendor & dignitas ; in agendo
prudentia & fidulitas ; morum facilitas do/ni

forifque ; ( Qu<ç virtutçs unà cm çruMonç^
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fummce in illo futrunt ; ) apnd nos

, pojlerof-

quc perenni elogio celebrabitur. Hujus induf-

tria & laborc Diœcejb Antverpienjîs multum
collapfa , prijlinum , & prijiino ampliorern

Jplendorem recepit. Surrexit ejus aujpiciis

hoc Scminarium CUricorum , quod vivens fo-
vit 9 & moriens opibus cumulavit ; è quo mox
mijfi in omntm vineam Operarii. Ecclejia*

mm vijitationes hoc Jpeculacore refumptœ : Vir~

ginum Cœnobia optimis injlitutis Jlabilita ; &
Cœremoniarum facrarum introduSce formula ;

Summa ejl : quod olim Urbi ceternce Oclavia~

nus Cœfar , id prœjlitijje Antverpienji Ecclejia

jure quis hune dixeril : Lateritiam primitui

eam inveniffe , & non integro fepttnnio quo

prœfuit 9 marmorcam reliquijje. Sed heu ! mc-

ditanum majora , catarrhi dcjluxus rapuit in

patria^ Anno falutis humance M. DC. XI.
dit XII. Januarii ,

pojlquam vixijfet annos

LU. meritorum plenus. Laurentius Beyerlinck

S. T. L. Canonicus & Archipresbyter Ecclef.

CathedraL Antverpienjîs , ac primus hujus Se*

minarii Prajidens , Antijliti opt. de Ji me-

rito Pof.

On peut ajouter à ce qu'on vient de

lire fur les bonnes œuvres de ce Prélat ,

qu'il a fondé des Bourfes pour l'entretien

de fix. pauvres Etudians dans l'Univerfité

de Douai. La Dévife de le Mire étoit :

Futura profpice. On a de lui :

I. Décréta Synodi Diœcefance Antverpien^

Jis 9 menfe Maïo anni 16 10. celebratce pmji-

1

4
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dtntt in ta R™> in Chrifio Pâtre & Domim
Joanne Mirœo Epifcopo Antvtrphnfi. Antv*
Vid. & filiijoan. Morui ,1610. 8°- pp. 154.
It. dans les Conciles du P. Labbe. lu
dans le Recueil intitulé ; D
tam in Synodis Provincialibus Archiepifcopa-
tûs Mechlinienjjs

, quant in Synodis Epifco-
patûs Antverpienjîs per lit""" ac Rmo* DD.
Archiepifcopos ncc non Epifcopos eorumdem
imprtfa. Amv. Kd. & Hceredes Balth. Mo-
nu

, 1680. 8°« II doit auffi fe trouver
dans la fuite des Conciles d'Allemagne
publies par le P. Harttfuim, Jéfuite, Doc-
teur de Cologne

, mort au commence-
ment de cette année 1763. Il y a à la

i
e
,
cc Synode «ne Harangue de UMm à fon Clergé , où il lui remet fous

les yeux les maux occafionés par les
guerres dont on ne faifoit que de fortir.

1. B. Virginis Mari<e in Colle Acuto apud
Sichem Brabantiat Oppidum Bénéficia ac Mi-
racula fideliter dtfcripta. Ms. in 4»- pp. e<.
chez M. Baelmans à Louvain. Cet Ou-
vrage a fervi de fond à l'Hiftoire de N.
D. de Montaigu donnée par Jufte-Lipfe.
Le Mire avoit fait la recherche des faits
miraculeux qu'elle contient

, par ordre de
Matthias Hovius , Archevêque de Malines.

JF0 Les Orai/,funèbres quej'ai citées. Sweer-
Uus 449 -451. Raiffius , Belgica Chrift. i9-a3,

pelgtt 505. lofons 693,
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Aubert le Mire , ou Aub* Mirœus

,

NEveu du précèdent , étoit fils de Guil-

laume le Mire , & de Jeanne Speeckaert

de Bruxelles , & naquit en cette ville le

30, Novembre 1573. Son pére étoit

dans les bonnes grâces du Duc de Parme,

qui le fit élire Tréforier de la même
ville, auflitôt après qu'elle fut rentrée

fous l'obéïffance de Philippe IL Le jeune

Aubm fit fes bafles-claffes au Collège du.

Roi à Douai , & y commença fa Philofo-

phie fous George Colvenerius ; il vint en-

fuite l'achever à Louvain au Collège du
Faucon , & il eut la feptiéme place dans
la Promotion générale de Tannée içqi.

Il prénoit dès lors les leçons du célèbre

Jujle-Lipfe^ qui le compta parmi fes Dis-

ciples favoris* Ayant réfolu d'embrafler

l'Etat Eccléfiaftique , il entra au Grand-

Collège , & s'appliqua à l'étude de la Théo-
logie ; fon amduïté jointe à la beauté de
fon génie lui concilia Peftime de Jean Cla»

rius : ce Doûeur , qui étoit alors Préfident

du Collège dont je viens de parler , jetta les

yeux fur le Mire pour l'en faire Procureur
\

il le pourvût depuis d'un bénéfice de la

Collégiale $Anderlecht 9 & en 1598. il lui

procura au moyen des Privilèges de l'Uni-
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verfité un Canonicat de la Cathédrale

&Anvers. Avant de fe rendre en cette

ville , k Mire foûtint les Théfes qui doi-

vent précéder la Licence en Théologie.

Arrive à Anvers , il y prit bientôt place

parmi les favans qui s'y trouvoient alors ;

& en 1604. il alla demeurer chez fon
Oncle dévenu Evêque de cette ville , en
qualité de fon Sécrétaire. Il eut auffi les

emplois d'Ecolâtre , de Garde-Sceaux , & de
Bibliothéquaire de fon Chapitre , & le

rang de Protonotaire Apoftolique. Toutes
ces tondions, quoique laborieufes , ne l'em-

pêchèrent pas d'étudier, & de faire des
remarques continuelles fur fes leéhires.

En 1 6 1 o. fon Oncle l'envoya en Hollande ,

puis en France , pour s'oppofer aux efforts

des Hollandois
, qui , contre la Foi des

Traités, fe mettoient en train de troubler

l'exercice de la Religion Catholique dans
quelques endroits du Diocéfe &Anvers.
L'année fuivante étant allé à Douai pour
prendre foin de quelques Bourfes que le

même Evêque y avoit fondées par fon

Teftament , il fe fervit de cette occafion

pour y prendre le dégré de Licencié en
Théologie , qui lui fut conféré le 4. May
par le célèbre Efiius. Peu de tems après

J'Archiduc Albert le fit fon prémier Au*
mônier , & fon Bibliothéquaire, ( a )

(a) Les Lettres patentes pour cette dernière charge fu»

fent lignées à Tcrvucrc* le 20. Septembre 1617.
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Enfin en 1624. après la mort de Jean
Del-Rio y le Mire fut élu à fa place Doyen
de la Cathédrale 8Anvers, & Vicaire-Gé-

néral de TEvêque Jean Malderus. Il mou-
rut dans cette ville le 19. O&obre 1640.

âgé de près de 67. ans , & fut enterré

dans le Chœur de PEglife , dont je viens

de parler , où on lui a drefle cette Epi-

taphe :

Uni Trinoquc Deo S. Cui quod de terra

acceperat , eidem kïc reddidit Aubertus Mirœus

Bruxellen. GuiL F. Joannis quond. fâc Epi/c.

ex pâtre M hujus Cath. EccL Decanus > &
Epifcopatus Vicarius Général. Protonot. Apof-
toi. S. Tkeol. Lie. Ser. Alberto & Ifabellce

Aujbice Archid. Belgii Principibus à Sacris

Oratorii , & Bibliotfuca Prafechis. Piis Ma *

nibus y Ledor, bene apprecare.

On voit encore Tlnfcription fuivante à cô-

té du Chœur :

D.O. M. S. Auberto Mirœo h. Cath. Eccl.

Decano 9Jludii$ fcriptifque clarijjimo , qui Or*

dinibus Keligiojis Origines 9 Annalibus gejla 3

piis Fundatoribus famam , Hifloriis lucem y

Scriptoribus per Elogia vitam, Patrice clari^

tudincm , Ecclejîç kuic decus ajferuit : qui-

bus ajjîdià laboranti , ac feeliciter operanti ,

& perennare digniffimo Mors manum injecie

Anno ch. loc. XL. menf. 03. die XIX,
vitee ejùs LXVII. Joan. Carol. Franchemius

Mirœus, ex ajfe hceres Avunculo Magno *
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Proparenti opt. in h. E. Choro condito 9 gra-

titud. ergo Monumentum P. C.

Le Mire étoit en relation avec la plu-

part des Savans qui vivoient de fon tems
dans les Pays-Bas Catholiques , & qui

l'aidèrent fans doute dans la compolition

de fes Ouvrages ; tels furent les PP. An-
dré Schott , Rofweydus , & Bouchier ou Bu-
cherius , Jéfuites : Corneille & Henri Lance-

lot{, Auguftins: Chrijlophe Butkens, Benoît

Haefienus, les Rubens , Godefroi Wendelen %

Nicolas Rochox

,

«ancien Bourguemaître d'An-

vers , Frang. Sweemus , Gafp. Gevartius ,

&c.
Outre fon Oncle PEvêque &Anvers , il

çn avoit un autre nommé Jojfe le Mire ,

Licencié en Théologie , qui fut Chanoine
de S* Gudule de Bruxelles, & Curé des

Béguines de Matines, mort en 16 16. &c
un frère nommé Auguftin , Licencié de
Douai en Théologie , & Chanoine de N.
D. de Valenciennes , qui mourut en 1624.

Nous avons le Portrait d
1

'Aubert le Mire

gravé par Harrewyn : fes Armes & fa Dé-
vife font les mêmes que celles de fon

Oncle.

Lifte de fes Ouvrages :

1 . Elogia illuflrium Belgii Scriptorum y

qui vel Ecclejîam Dei propugndmnt , vel Difi

ciplinas illullrdrunt. Centuria Decadibus dif

tintfa. Anty% Vidua & haredes Joan. Belleri9
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1601. I2p - pp. 207. It. auciiàs édita. Ibïd.

David Martinius y 1609. 4°' ^e ônt

Eloges fort abrégés, qui renferment quel-

ques circonffcmces & quelques dates de
la vie de ceux dont il eft parlé. Le Mire

y a imité Paul Jove.

2. TraSatus de Beguinarum origine. Antv.

Joan. Moretus , 1601. Ce petit Traité,

dont aucun de nos Bibliothéquaires ne fait

mention , fe retrouve , du moins en par-

tie , dans le Chromcon Cijlercienfe de nôtre

Auteur p. 197-108. Le Mire le publia X

Poccafion de l'entrée de Catherine le Mire

fa foeur au Béguinage de Bruxelles. Il re-

connoît pour Patriarche des Béguines le

Vénérable Lambert le Bègue.

3. EUnefuis Hijloricorum Belgii nondum
typis editorum. Antv. Hieron. Verdujjîus

,

1606. il0 - pp. 15. It. Brux. 1622. 12°*

It. dans la Bibliotheca Ms. Belgii d'Antoine

Sanderus , T. L p. 20. & fuiv. Il s'y agit

furtout des Hiftoires dont il y a des Mss.

dans les Bibliothèques des Pays-Bas.

4. Vua Juffi LipsI Sapientice & Litterarum

Antijlitis. Aub. Mirceus .... ex feriptis illiui

potijfimàm concinnabat. Antv. 1606. I2°*

It. Edit. altéra auHior & emendatior. Antv.

David Martinius , 1609. I2°- pp. 78. It,

dans l'Ouvrage que j'ai raporté n. 1
.
, de

la 2. Edition. It. dans le Forna Pojthuma

J. LipsI. Jujte-Lipfe avoit épargné à le

¥ire la peine de faire des recherches fur
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fa vîe , en la donnant lui-même aflez de-6

taillée dans une de fes Lettres. (£) Le
Mire y a ajouté la relation de fa mort

,

quelque peu de faits ,& quelques réflexions;

il pouvoit retrancher celles qu'il fait

fur le ftile de Lipfe , fur fes fleurs ,

fur fes chiens , & fur un réve de fa mère*

5. Origines Cœnobiorum Benediclinorum in

Belgio : quitus antiquœ Religionis ortus pro-

grcfjùfqut deducitur. Antv. Hieron. VerduJJius y

1606. 110 ' dern. fignature N. 3. après M.
5. Le Mire ne raporte ici que Ce qui re-
garde Pétabliffement de POrdre de S. Be-

noît, & l'état où il étoit de foa tems
dans les Pays-Bas.

6. Elogia Illuflrium Gentis Spinulœ. Antv.
Hieron. VerduJJius > 1607. 4°* ^* Colon.

Joan. Kinchius , 1 6 1 1 . 4°* En faveur du
Marquis (Ambroife*) de Spinola.

7. Rerum toto Orbe gejlarum Chronica à
Chrijlo nato ad nojlra ujque tempora. Auclo-

ribus Eufebio Cœfarienji Epifcopo , B. Hierony*

mo Presbytero , Sigeberto Gemblacenji Mona-
cho 9 Anfelmo Gemblacenji Abbate , Auberto

Mirœo BruxelL aliijque , omnia ad antiquos

Codices Mss. partim comparata 9 partira nunc
primùm in lucem édita opéra ac Jhidio ejufdem

Auberti Mirai Antv. Hieron. VerduJJius 9

1608. grand 4°- pp. 420. (marquées 120.)
l'Editeur a mis à la tête de ces Chroni-

(b) Epiftolar. fiUà. CtnturU MifctlL, Ep. 87*

É
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ques : Pauli Petavii ( Confeiller au Parle-

ment de Paris , ) de Epocha annorum Incar-

nationïs Chrijii , de Indiclionibus , & variis

ab annis Chrijii fupputandi modis. pp. 7.

Cette Differtation avoit été imprimée à

Paris
, 1604- 4°-

8. De SS. Virginibus Colonienjibus Dif
quijïtio. Antv. Gijl. Janfenius 1608. cjrand

4°' PP- 7* C9e& un Recueil d'Autorités po-

fitives , & négatives
,
qui concourent à fai-

re douter de l'Hiftoire des Onze mille

Vierges,

9. Origines Cartujzanorum Monajleriorum

per Orbem univerfum. Colon. Ant. Hierat. ,

1609. I2,°* PP* 73* Sros caraftére. Le Mire

le dédie à Hercules Winckelius , de Bruxel-

les , Prieur de la Chartreufe de cette Ville

,

& Vifiteur de la Province Teutonique.

10. Origines Ordinum Equejlrium , five

Militarium , Libri duo. Antv. 1609. 4°*

It. Colon. Joan. Kinckius^ 1638. n°- It.

en François : Origine des Chevaliers, &
Ordres Militaires. Anvers 1609.

11. Notitia Epifcopatuum Orbis univerji

;

item Codex Provincialis Vêtus e Cancellarid

Romand excerptus. Parif. 16 10. fol. It.

fous ce titre : Notitia Patriarchatuum 6r

Archi-Epifcopatuum Orbis Chrijliani ; item

Codex Provincialis Epifcopatuum Vêtus Sr

Novus. Antv. David Martinius , 161 1.

• ii°* pp. 144. It. augmenté de 2. livres,

fous le titre de : Notitia Epifcopatuum Or-
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144 àubert le Mire*
bis Chrijliani : in quâ Ckrijlianœ Religionij

amplitudo clucet , Libri F. Antv. Vïd. & filii

Jo. Moreti, 1 6
1
3 . 8°- pp. 418.

12. Rcrum Brabanticarum Libri XIX*
auclore Petro Divao Lovanienjî ; Jfudio Aub.
Mirai , Canonici Antverpienjis , primiim mine
editiy & illujlrati. Antv. Hieron. VerduJJîus 9
1610. 4°' pp. 248. fans la Table, avec
une petite continuation de Le Mire, qui
fait les quatre dernières pages.

13. Hifioire de l'Origine & Injlitution de
divers Ordres & Congrégations Religieufes t

qui gardent la Régie & Profeffîon de S. Au-
gujfin. Avec l'Origine des Ordres de S. Be-
noijl & de S. François 9 en bref. Anvers 9

David Martin, 1611. I2°- pp. 63. fans

compter ce qui regarde les deux derniers

Ordres , & qui eft renfermé dans une ef»

péce de Préface de onze pages. Le P.
Niceron ne parle pas de cet Ouvrage Fran-

çois : il le marque comme écrit en Latin ;

je ne Pai pas vû en cette langue.

14. Vua & Mattyrium S.Alberti, Cardi-

nalis 9 & EpifcQpi Leodienjis , authore jEgidio

Leodienji 9 Aurece Vallis Monacho , Ordinis

Cijlercienjîs , in Ducatu Luceburgenjî. Antv.

David Martinius , 16 12. fol. Le Mire dé-

tacha cette Vie du Recueil des Hiftoriens .

de Liège par Jean Chapeaville , dont le I.

Tome yenoit de paroitre, & la publia à
Toccafion de la Tranflation du Corps de •

S. Albert à Bruxelles , où l'Archiduc AU
bert
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fat le plaça dans la nouvelle Eglife des
Carmélites Déchauffées le onze Décembre
16 11. Ce Saint avoit été martyrifé près
de Reims en 1191. Le P. André de Soto

2l depuis traduit fa Vie en Efpagnol.

15. Oratio in Exequiis Rudolphi II. Im-
peratoris 9 habita Antverpice . . . Antv. Offic.

Plantin. 1612.4°-

16. Ordinis Pmmonjbratenjis Chronicon.

In quo Canobiorum ijiius inflituti per Orbem
Chrijlianum Origines , Km itemJanSitateferip-

tifque illuflres fideliur recenfentur. Colon.

Agripp. Bern. Gualtherius , 161 3. Il0, pp.
240. Au bout defquelles vient , page 243.
(marquée 143.) Kita Kenerabilis Haytonis

Régis Armenice ,
pojlea Ordinis Prœmonflra-

tenfis Canonici , ex diverjîs AuSoribus collée-

ta.... Puis, pag* 270. (170.) Kita Kene~

rabilis Hroçnatœ Teplenjîs & Chotiejfovienjîs

Monajieriorum in Bohemia Fundatoris 3 à Re-

ligiojo Teplenjîs illius aquali
, conferipta. Page

298. ( ! 98.) Ex KttaMartyrum Gorcomien-

Jium .... Auclore G. Efîio .... de duobus fra-

tribus Pramonflr. Ordinis , Adriano Hilvari-

becano , & Jacobo Lacopio. Page 308. ( 208.)

Dijjertatio de Antverpienjîs Ecclejîœ Origine

ac progreffu Page 315. (215.) Auc-
tarium C Chronici Prœm. ) ex Roberto Altijfio-

dorenjî. Page 327. (227.) Ex Promptuario

Amiquitatum Jacrarum TricaJJince Diœcejîs à

Nicolao Camu^ao , Trecis an. 1610. edito.

Page 329. ( 229.)-345. ( 245.) Elenchus

Tom. I. K
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Cœnobiorum Ordinis Pmmonjtratenfis in Bel*

gio , feu Gcrmania Inferiore.

17. Chronicon Cijlercienjis Ordinis à S. Ro-
berto Abbate Molijmenji primian inchoati y pof>

tea à S. Bernardo Abbate Clarevallenjî miri-

fick aiuti 9 ac propagati. Colon. Agripp.

jfiern. Gualtherus , 16 14. pp.326.
1 8. Origines BenediSinœ , Jwc illujhium

Çœnobiorum Ord. S. BenediHi , nigrorum Mo-
nachorum, per Italiam , Hifpaniam , Gallium,

Gertnaniam , Poloniam > Belgium , Britan-

niam, aliafque Provincias , Exordia ac Pro-

greffus. Colon. Bern. Gualtherus , 1614.

pp. 368. Il s'y propofe un plan plus éten-

du que dans l'Ouvrage marqué ci-deffus

n. 5.

19. Canonicorum Regularium Ordinis S.

Augujlini Origines ac Progreffus per Italiam y

Hifpaniam 9
Galliam , Germaniam , Belgium 3

aUafque Orbis Chrijliani Provincias. Colon.

Agrip. Bern. Gualtherus, 16 14. il0 - pp. 196.

10. Epigrammata de Vins Janclimonid il*

lujhibus ex Ordine Prcemonjlratenfijuxta ea y

quee e variis Auctoribus collectaJunt per R. Z>.

Aub. Mirœum . . . . Edidit Joannes Baptijèa

Wils Antverpienfis. Lovan. Joan. Majius y

1 6
1
5 . 4°* Dern. fignature C iij.

21. De Collegiis Canonicorum , (Le P.
Niceron ajoute mal-à-propos : Regularium

S. Augujlini ) per Germaniam
,

Belgium 9

Galliam , Hifpaniam , Italiam, aliafque Or-
bis Chrijliani Provincias , Liber jingularis*
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Colon. Agrip. Bern. Guakherus 9 161 Ç. n°»
pp. ni. Il y auroit bien à ajouter à cet

Ouvrage pour le rendre complet ; il ne
feroit pas moins néceflaire d'y mettre plus

d'ordre & de méthode.

il. Ordinis Carmelitani ab Eliâ Prophetd

primiim inchoati , ab Alberto Patriarchd Je-

rofolymitano Vitce Régula temperaâ , à B.
Thcrejîd Firgine Hifpanâ ad primcevam Dif*
ciplinam revocati y

Origo atque Incrément

ta. Antv. 16 10. ii°- It. dans le Re-
cueil intitulé : De Onu & progrejfu, ac

Viris lUufiribus Ordinis ...de Monte Carme-

lo TraSatus Joannis Trithemii.... Aubcrti

Mirai... & Joannis de Canhagena... Ac-
céda Catalogus Muflrium Scriptorum ejufdem

Ordinis. Colon. Jodocus Kalckovtn , 1643.
ii°- p. 161—138. Le Mire débute par
le Prophète Elie> & dès la 3

e page il en
eft à S» Téréfc.

13. Origines Fïrginum Ordinis B. Mariée

VirgLms Annuntiata. Antv. 16 18. 4°-

14* De Statu Religionis Chriftiaruz per

Europam, Ajîam , Africam 9 & Orbem no~

\um Libri quatuor. Colon. Agrip. Bern.

GualtheruSy 16 19. il0 ' pp. 211. It. Lugd.

1610. il0- It. Helmjtadii y 1671. il0* Le
but de l'Auteur eft de montrer que l'Eglife

Romaine eft feule en droit de s'appeller

Catholique.

25. Originum Monafiicarum Libri IV. in

quibus Ordinum omnium Religiojbrum initia

K %
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ne progrejfus brev'uer defcribuntur Qui-

bus
y
codcm Autore, diSarum Originum Auc~

tarium , feu Liber quintus > & Oratio in lau-

dem S. Thorrue Aqmnatis accejferunt. Colon.

Btrn. Gualttrus , 1610. il0 - pp. 413. Cet

Ouvrage eft fort fuperficiel , ainfi que

tous ceux que le Mire a donnés fur les

Ordres Religieux.

26. Laudatio S. Thomce Aquinatis> ejuf-

que Doctrince , dicta Bruxtllis in JEie facrâ

PP. Dominicanorum , Idibus Martii , Anno
16 19. A là fuite du précédent, p. 393-

409. avec quelques Extraits fur les études

de POrdre de S. Dominique, p. 410-413.

27. Geographia Ecclejîajlica , ordine AU
phabetico digejla. Lugd. 1620. I2°* Ceit

un Catalogue des Provinces, des Métro-

poles , & des Villes Epifcopales.

28. Commentarius de Bello Bohemico, Fer-

dinandi IL Imp. aufpiciis féliciter gefio.

Brux. 1621. 4°" It. Colon. 1622, 12°*

29. Serenifpmi Alberti Belgarum Principis

Elogium & Funus. Brux. Joan. Pepermanus,

1622. 80# pp. 102.

30. De Windefîmenjiy Lateranenfi, Aroa-

ftenfi) & Congregationibus aliis Canonicorum

Regularium , Ord. S. AuguJHni. Acceffit

Vua & Tranjlatio Corporis r. Joannis Ruf-
broquii , Ord. ejufdem , in Viridi VaUt ,

pro-

pe Bruxellam , an. 1622. die 8. Nov. fa3xu

Brux. Joan. Pepermanus , 1622. 120' pp.

69- gros caraftére. .

ed by Google



Aubert le Mire. 149
3 I . Fajli Belgici & Burgundici

, five Hijlo-

ria rerum Belgicarum juxta dits in quibus

cvenerunt. Brux. Joan. Pcpcrmanus , 1612.

Cette manière d'afliijèttir les faits

à Tordre du Calendrier n'eft nullement

propre à foûlager la mémoire,

31. Ifabellce Sancbz , Elifabctha Joannis

Bapu mater
9 Elifabctha Andr. Régis Hung.

filia , Ifabclla Regina Portugallice , Ifabclla S.

Lud. Galliœ Régis Jbror. Brux. Joan. Pc-

permanus, 1621. 8°* pp. 30. En faveur de

Tlnfante Ifabelle.

3 3 . De vita Albtrti PU , fapitntis 9 pru-

dentis Belgarum Principis Commentarius •

.

(pp. 108.) Accedunt feorjîm Laurentii Beyer-

linck & aliorum de eodem Principe Elogia.

Antv. Off. Plantiniana 9 1622. 4°- It. lbid.

1634. fol. Cette Vie ne contient pas affez

de faits : il y avoit bien d'autres chofes à
dire fur ce pieux & fage Prince.

34. Elogia & Tejlimonia Vatiorum de V.

Joanne Rusbroquio , Priore Monafferii Viridis

Vallis ( qupd ejl Canonicorum Kegularium f

Ord. S. Augujtini , in Silvâ Sonia
,
prope

BruxeUarny die 2. Decembris 9 anno Chrifli

1 38 1 . cetat. fô.fanctifjimh defuriclo. Brux. Joan.

Pepermanus, 1622, petit 12°* pp. 40. Publié

à Poccafion de l'élévation du Corps de Ruf
brochy faite par l'Archevêque Jacques Boonen.

35. Rerum Belgicarum Annales, in qui-

bus ChriJIiana Religionis , & vatiorum apud
Belgas Principatuum origines ex vetufiis tabulis3

K 3
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Principtimque Diplomatibus haujlce explican-

tur. Item Anacephalctojis de Aujfyajiœ Reg*
no. Brux. 1624. 8°- It. augmenté fous
ce titre : Rtrum Belgicarum Chronicon ab
Julii Cœfaris in

y
Galliam adventu ufque ad

vulgarem ChriJH annum M. DC. XXXVL
in quo Belgarum res Ecclefiajlicœ & Politicœ 9
per mille feptingentos ferï annos cum extero-

rum Hijloria compojîta
9
ad exa&am Tempo*

mm rationem revocantur 9 rejeclifque fabulis 9

tx fide cUjJicorum cujufque Jaculi Scriptorum
ac veterum Diplomatum

, folidi adjlntuntur &
varii illufirantur. Antv. Guil. Lejlœnius

,

1636. fol. pp. 513. fans la Table. L'Au-
teur n'^ montre pas affez de critique , &
il y mêle trop de chofes étrangères.

36. Codex Donationum piarum. In quo
Tefiamenta 9 Codicilli

9
Litterœ Fundationum,

Donationum
9 Immunitatum 9 Privilegiorum ,

& alla pia Liberalitatis monumenea
9 à Pon-

iificibus 9 Imperatoribus 9 Regibus
9 Ducibus 9

ac Comitibus 9 in favorem Ecclejiarum
9 pne-

fertim Belgicarum
9 édita continentuf. Brux.

Joan. Merbecius
9 1614. 4°- pp. 337.

37. Stemmata Principum Belgii
9 ex Di-

plomatibus ac Tabulis publias potijjlmitm

concinnata. Brux. Joan. Meerbecius \ 1616.

pp. 251. gros Caraft.

38. Diplomatum Bilgicorum Libri duo , in

quibus Littem Fundationum ac Donationum
piarum

, Tejlamenta
9 Codicilli 9 Contrachis

anunupàaks
9 Fadera Principum

9 Gr alia cum
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facm , tum politicce antiquitatis monumenta ,

ai Germanium inferiorem , vicinafque Provin-

lias fpeclaniia, continentur. Brux. Joan. Pe-

ptrmanusy 1617. 4°- pp. 429. fans la Table.

39. Donationum Bdgicarum Libti IL in

quitus Ecclejiarum & Principatuum Belgii ori-

gines , incrementa , mutatioms , & alra cùm
Sacra tum politicce antiquitads monuminta ,

ex ipjîs Tabularum publicarum fondbus haujlay
proponuntur, Nodfque illufirantur. Antv. Joan.

Cnobbarus
, 1619. 4°- pp. 572. fans les Tables.

40. Nodda Ecclejiarum Belgii in qua y

Tabulis Donationum piarum longâ annorum

Jèrie digejtis , facra & politica Germaniœ in-

férions y viànarumque Provinciarum Hiflorid,

explojis fabulis , recenfetur & illujlratur. Antv%

Joan. Cnobbarus
y 1630. 4°* pp. 708. fans

les Tables. Ce Recueil , & ceux que j'ai

marqués n. 36. 38. & 39. font ce que le

Mire a donné de plus utile ; il a accompagné
de fes notes les pièces qui s'y trouvent.

Feu M. Foppens a fait réimprimer le tout en

1. volumes avec des augmentations, & un

3
e Tome. Il èn fera parlé ailleurs.

41. Galliez Belgiœ fub Imperatoribus Ro-
manis > & Fiarum in eâ Militarium Typus.

Antv. i6}o.fol. Ceft une Carte de Pyr-

rhus Ligorius , ( fameux Peintre , Archi-

tecte & Antiquaire Napolitain, mort en

1586.) Le Mire, en publiant cette pièce,

y a joint des Explications.

42. De Congregationibus Clericorum in

K 4
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communi viventium. Ut Theatinorum > S&*

cietatis Jefu , Barnabitarum , Somafcka , Ora-

torii , Doctrinœ Chriflianœ , & aliorum Liber

Singularis. Colon. Agripp. Bern. Gualthc-

rus 9 1631. I2°- pp. 188.

43. Ser. Ifabelûz Clara Eugenlœ Hijpania-

rum Infantis , Laudatio funebris. Antv. BaLth.

Moretus, 1634. 4°-

44. Codex Regularum & Conftitutionum

Clericalium , in quo forma Infitutionis Cano-

micorum & Sanctimonialium Canonice viven-

tium ; Leges item feriptœ Fratrum Vita Com-
munis , Theatinorum , Paulinorum feu Bar-
nabitarum y Societatis Jefu , Clericorum So-

mafeœ feu S. Majoli Papienjis , Boni Jefu ,

Oratorii, Oblatorum S.Ambrojîi, Miniftran-

tium Infirmis , Clericorum Minorum , B. Ma-
ria 9 Scholarum Piarum , Do.ctrina Chrijlia-

nœ 9 & aliarum Religiofarum familiarum in

Congregatione viventium , recitantur
, Noàfqut

illujlrantur. Antv. Cafar Joach. Trognœjws %

1638. fol. 1. vol. pp. 148. & 154.

45. Bibliotheca Ecclefiaflica , Jîve Nomen-
clatures feptem veteres y S. Hieronymus y Pref
byter & Doctor Ecclejiœ y Gennadius Mafji-

lienjis , S. Ildefonfus Toletanus , Sigebertus

Gemblacenfis , S. Ifidorus Hifpalenfis , Hono-
rius Auguflodunenjîs , Henricus Gandavcnfis 9

Aub. Mirceus.... Auclariis ac Scholiis lUuf-

trabat. Antv. Jacobus Mejius , 1 6*} 9. fol.

pp. 307. VAu3arium commence page 177.
Le P. Labbe fait allez peu de cas de ce
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Livre

, qui en effet n'eft çuéres exaô ; il

prétend que le Mire n'eft riche que des dé-

pouilles de Bellarmin y aux obfervations du-

quel il n'a prefque ajouté que des fautes.

46. Bibliotheca Ecclejiajlica y Jive de Scrip-

toribus Ecclejîajiicis y qui ab anno ChriJH

1494. quo Joanncs Trithemius définit y ad ufi

que tempora nojlra ûoruerunt. Pars altéra*

Aub. Mirai Decani Antv. Opus pojlhumum.

Aubertus Vanden Eede , Canonicus , Sigilli-

fer & Scholaïlicus Antvttyicnjis 9 (& enluite

Evêque de la même ville , ) publicabat*

Ibid. 1649. f°l* PP- 2^8. Ces deux Vo-
lumes fe retrouvent dans le Recueil qui

a paru fous ce titre : Bibliotheca Ecclejiaf-

tica y in qua continentur de Scriptoribus Ec-

clejîajiicis S. Hieronymus cum veteri Verjio-

ne Graca quant vocant Sophronii , & nunc

primiim vulgatis Editons notis , Hiemnymum
cum Eufebio accuratï conferentibus : adjunctis

pmurea Cajligationibus Suffridi Pétri & Joan-

nis Marcianai y ( Martianay ) nec non inte-

gris Erafmi y Mariani Ficlorii y
Henrici Gra-

vît , Auberti Mirai , Wilh. Ernefli Tent^elii,

& Ern. Salonwnis Cypriani Annotationibus.

Appendix de Vitis Euangelijlarum & Apof-
tolorum y Gracè & Latinè ; Appendix alteray

qua fertur jam fub titulo Hieronymi de duo-

decim Doctoribus
y jam fub nomine Beda de

Luminaribus Ecclejîa. Gennadius MaJJilien-

Jis y annotatis Leclionibus Codicis antiquijf.

Corbejenfisy & fubjunclis Variorum notis y Suf-
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fridi Pétri > Aub. Mirai , E. Soi. Cypriani.

S. ljîdorus Hifpalenfis. Ildefonfus Toletanus.

Honorius Augufiodunenfis. Sigebertns Gem-
blacenjîs

, Appendices Juliani at Felicis 3V
letani, & tertia Anonymi ad Ifidomm & II-

defonfum. Henriciis Gandavenfis. Anony-
mus Mellicenfis à R. P. Bernardo Pe{ nuper

vulgatus. Petrus Cafinenfis de yiris illujbi-

bus Monajkrii Cafincnjis , cum Supplemento

Placidi Romani > & Joannis Bapnjté Mari
Annotationibus. Joannis Trithemii Abbatis

Spanhemtnfis Liber de Scriptoribus Ecclefiafi-

ticis , cum notis Editons. Aubeni mirai
Auctarium de Scriptoribus EccUfiajlicis , & à
ttmpore , quo définit Trithemius , de Scriptori-

bus Sœculi XVI. & XVII. Libri duo. Cu-
rante Jo. Albmo Fabricio , SS. Theoi. D. &
Profejfore in Gymnafio Hamburgenfi. Ham-
burgi, Chrifiian. Liebe{eit> & Theodor. Chrif-

toph. Felginer. 171 8. fol. pp. 218. 202. 270.

356. y compris les Tables. On a del'ob-

ligation à M. Fabricius d'avoir publié Cette

Golleâion ; on lui en auroit d'avantage

s'il y eût employé un papier moins mau-
vais , & s'il -y eût mis une Table géné-
rale , faute de quoi les Articles font mal-

aifés à trouver, joint qu'il faut con-
fiilter deux ou trois Tables pour les Ar-
ticles répétés. D'ailleurs il auroit dû y
ajoûter les Livres de Trithème de Viris il-

lufiribuS Ordinis S. BenediSi , & de illuf-

tribus Viris Ordinis Carmelitanm > & don*

Digitized by



Aubert tE Mire. 155
ner au moins un Extrait (pour les Ecri-

vains Eccléfiaftiques ) de l'Ouvrage de
cet Abbé, qui eft intitulé : De Lumina-
ribus Germaniœ Liber unus , Jive Catalogus

illuftrium Virorum , Germanium fuis ingeniis

& lucubrationibus omnifariam exornantium.

Le Mire avoit encore deffein de publier

la vie de Godefroi de Bouillon , que la Ca-
thédrale $Anvers reconnoît pour fon Fon-

dateur ; fes autres occupations Fen ont

empêché.

Après avoir lu alTez attentivement la

plupart de fes Œuvres , je fuis obligé

de fouferire au jugement que Bailla en a
porté : » Il doit , dit-il , la meilleure par-

»tie de fa grande réputation à la beauté

m des matières curieufes qu'il a embraf-

»fées, plutôt qu'à la forme qu'il y adon-
is née ; & quelque prévention qu'on ait

»pour fon mérite , les perfonnes éclairées

» jugent qu'à la vérité il étoit diligent,

» curieux, & aflez laborieux, mais d'ail-

» leurs peu exaft, & quelquefois même
»afTez peu judicieux, » J'ajoute qu'il

n'avoit pas les fecours néceflaires pour

é réiifîir , fur tout dans fes Hiftoires Mo-
naftiques ; mais qu'on ne laifTe pas de

lui être redevable d'avoir frayé la route

à d'autres qui ont traité plus amplement
les mêmes fujets , & d'avoir mis au jour

un grand nombre de pièces ,
qui fans lui

feroient peut-être reftées dans l'oubli.
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25* Sweertius 146. 147. Valf André 89-92.

Son Eloge à la tête du a. Tome de fa Bibliotb.

Ecclef. Niceron^Vll. 277-087. Fop. 107—11 1.

Une Note Ms. de ce dernier.

Egbert Van Spithout y ou Egbertus

Spitholdius, .

NAtif de Zutphen, étudia en Théolo-

gie à Cologne , & prit le titre de Li-

cencié en cette Faculté. Il fut fait Cha-

noine & Pléban de la Cathédrale $Anvers
en 1595. Il eut aufli la charge de Cen-
feur des Livres , comme on le voit par

les approbations qu'il a données à un grand

nombre d'Ouvrages. Il mourut le 15.

Avril 1617. dans lui âge fort avancé.

grande fimplicité dans les mœurs. On
voit fon Tombeau à N. D. A9

Anvers dans

la Chapelle de la Circoncilion avec Pln-

feription fuivante :

Hune lapident pofidt Jibi Egbertus Spithol-

dius S. T. L. Canonicus & Plebanus Ant-

verp. qui hïc rejîdentiamfuam habuit ab anno
t

Domini M. D. XCV. & obiit die XV. menjïs

Aprilis M. DC. XXVII. cujus animam Deo
Ope. ter Max. Tran/îens , precor, commenda.

On a de lui :

1. Pia Precaàonum & Contemplatiomm

Exercuia
y
tam fub tremendô Mijfie Sacrificio,

C'étoit un homme fort
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quàm fub diurno & noclurno Officiis , homi-

ni verï Chri/liano exercenda , ad cxpcndcndum

mirabile Humana rejlaurationis Myjhrium ,

& Dca Patri digrù fc offcrcndum. Antv.

Joan. Montas y 1604. i6°- pp. 257. Dédie
à Jean le Mire, Evêquc $Anvers. It. en
Flamand. Ibid. 1604.

2. Meditationes in Pajfîonem & RefurreUio

mm Jefîi Ckrijli y difpojitce per hebdoma-

dam Antv. Vid. & filii Jo. Moreti y

161 2. i6°- pp. 358. L'Auteur le dédie à

fon ancien ami Henri Spichernagel , Abbé
de S. Pantaléon, Ordre de S. Benoit, à

Cologne»

0?* Sweertius 224. Valcre André 196.

Michel Hoyer , ou Hoyerus y
«

NÉ à Hefdin en Artois Tan 1593. ac-

quit de bonne heure un grande con-

noiffance des Belles-Lettres , qu'il enfeigna

depuis au Collège de S. Pierre à Lille. Il avoit

exercé cette profeflion pendant quelques

années , & il étoit Prêtre féculier , lors

qu'il alla prendre l'habit des Ermites de S.

Aiégujlin au Couvent SYpres. Après fon

Noviciat , fes Supérieurs l'employèrent à
régenter la Poëfie & la Rhétorique dans

«Jivers Collèges de leur Ordre. U fut
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auffi Préfet des baffes-claffcs ,

(<z) & mou-
rut à Lille le 14. Juin 1650. âgé d'envi-

ron yj. ans. Ce Pére fe fit eftimer par
fon favoir , ainfi que par fa candeur , &
par la régularité de fa conduite. Il a laiffé

1. Flammula Amoris S. P. Auguflini 9

verjîbus & Iconibus exornatee. En deux Li-

vres. Antv. 1629. i6°* It. AuSiores. Ibid.

Henr. Aertjius\ 1639.
». Theatrum Cafiitatis , five Sufanna , &

Gamma, Tragœdice : aliaqut Poïmata. Tor-

naciy Adr. Quinque, 163 1. n0#

3. Oratio Encomiajlica, de fanSitate vita 9

& Divinâfapientiâ Joannis Duns Scoti , Doc-
toris Mariant , & Subtilis. Duaci , Petr.

Avroy , 1640. 4°*

4. Vite Religiofa Idea, feu Vua S. Pa~
tris Ephram Syri , Scriptoris antiquiffîmi &
religiojîjjîmi. Duaci > Vid. Marci Wyon 3

1640. i6°- pp. 334.

5 . S. Theodora
,
Vïrgo & Martyr Antio-

ihena , Tragœdia : aliaqut Poemata. Antv.

Henr. Aertffens, 1641.

6. Epicedion in Obitum Eximii Patris Hen*

rici Lancilotti S. Th. Docloris Lovanienjîs.

Le P. ElJJius marque cette pièce comme
imprimée à Anvers, chez Martin Binart f

1^641. Je crois que Binart n'a jamais im-

primé qu'à Bruxelles. D'ailleurs la date 9

( qui a été copiée par M. Foppens ) eft

( a ) Ceft aînfi que j'entends le titre de Prafiâus fi*di*+

tm » que lui donne VàUrt André.
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faufle

, puifque le P. Henri Lancelot ne
mourut qu'en 1643. Airifi je penfe qu'il

faut mettre : Anvers > Henri Aenffins, 164}.
4°- & que cet Epicedion conmte en quel*

oues Poëfies jointes à l'Oraifon funèbre
au P. Lancelot par le P. Mantelius.

7. Hijhrice Tragicœ , facree & profana.

Décades duce. Colon. Conjtantin. Munich ,

1647. Il0- Editio altéra correclior &
v emendatior. Brux. Joan. Mommartius , 165 z.

i6°* pp. 161. Ces Hiftoires font entre-

mêlées de vers , & écrites avec élégance.

ST9
Val. André 673. 674. Pbil. Elftus, En-

comiaftic. Auguflinian. 490.

Henri Luytens 3

NAquit à Malines vers le commence-
ment du XVI. fiécle. II embrafla

l'Etat Eccléfiaftiaue , & prit le grade de
Bachelier en Théologie. Ses études finies,

il fut pourvu de la Cure de Muyfen proche
(a ville natale , & garda ce pofte jufqu'en

156Z. qu'il obtint un Canpnicat de la Mé-
tropole de Malines. Il étoit le plus ancien

Chanoine de cette Eglife , lors qu'il mou-
• rut le 14. Novembre 1593. On a de lui:

De Nativitate Domini noflri Jefu Chrifti

ex fecundo capïte D. Lucce Euang. Docla

*
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& pia Explicatio , authore Henr. £uytcns

S. Th. B. & Ecclefiœ Metrop. Mechlin. Ca-

nonico. Item de feptem Donis Spiritûs Sanc-

ti y de quatuor Virtutibus Cardinalibus , & de

ocio Beatitudinibus : cum Libello de Spintus

SanSi Miffione. Omnia eodem authore. Antv.

Excudebat Antonio Tilenio C. Plantinus ,

1565. pp. 64. & 31. DansunAver-
tiflèment aux Leûeurs qui eft à la tête f

daté de Matines le 15. Décembre, 1564.
l'Auteur parle ainfi : Habeo pênes me Enar-

rationes Euangeliorum à prima Dominicâ Ad*
ventûs ufque ad Dominicam Septuagefimœ eo-

dem modo élaborâtas 9 quas prœlo emitterc fia-
tui y modb vos tant diligentes prœffetis empto-

reSy ut ego nihil inde detrimenà patiar. Dein-

de anno futuro .... Enarrationes Euangelio-

rum Dominicalium à Septuagejimâ ufque ad
Fejlum Pafchœ eodem jhidio exornatas ....

imprimi curabo , & fie deinceps , quoufquc

juerit per Dei gratiam omnium finis. Valérc

André marque les Homélies depuis PAvent
jufqu'au Carême comme imprimées chez

Plantin : mais fans en défigner la date ni

le format.

Oy Sweertius , 333. Val André\ 360. Fop.

465. .
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Saint Albrk ,

*
' »

*

QUATRIÈME Evêque &Utrecht^ étoît ne-
veu ( nepos ) de S. Grégoire fon

rreaeceffeur , qui fuccéda au Martyr S.

Boniface dans le gouvernement du Monaf-
tére, c. d. de l'Eglife Cathédrale tfUtrecht*

Albric nâquit aux environs à'Yorc en An-
gleterre , ou plutôt à Londres , & fut

apparemment un des élevés du favant &c

pieux Alciiin. Sa capacité jointe à la pu-

reté de fes mœurs lui procura une place

parmi les Moines-Chanoines dil/trecht. S.

Grégoire étant arrivé à un âge qui ne iuî

permettoit plus de vaquer au gouverne-
ment de fon Diocéfe , en chargea Albric*

& prédit qu'il feroit fon fucceffeur. Gré-

goire étant mort , Albric engagea S. Lud-
ger , alors Diacre, & depuis Evêque de
Munfler, à fe rendre à Déventer {Daventre)

pour y rétablir l'Eglife bâtie auparavant

par S. Lebouin ^
Liajwinus. ) & déjà ren-

verfée deux fois par les Saxons. Il lui

recommanda en même tems de chercher

le Corps de ce Saint, d'affermir dans la

foi ce qu'il reftoit de Fidèles dans ce

lieu , & de démolir les Temples des Fri-

fons. Vers le même tems , S. Albric ob-

tint de Charkmagne diverfes terres pour
Tom. I. L
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16a Saint âlbric*
fon Eglife SUtruht ; le Diplôme de l'Effl*

pereur eft daté du j. Juin de la neuvième
année de fon règne, c. d. de Tan 777. Al-
bric ayant été facré Evêque à Cologne , or-*

donna S* Ludgcr Prêtre , & lui donna la

conduite de la Paroiffe d'Ofiergoo ( Offra.-

cfue ) où S. Bonifacc avoit été martyrifé ;

il le chargea auffi de l'adminiftration de
fon Monaftére Cathédral pendant l'Au-

tomne de chaque année -

9 car il ne le

gouvernoit lui-même comme Principal,

eue pendant le Printems , & il en con-
çoit le foin aux Prêtres Adalger en été ,

& Tiadbcrt {Tiadbrahi) en hyver. On ne
fait pas exa&ement la durée de fon Epif-

copat , ni la date de fa mort , que quel-

ques-uns fixent au 21. Août 787. tandis

que d'autres l'avancent ou la reculent de
3. ou 4. ans. On n'eft pas mieux d'ac-

cord fur le lieu de fa mort & de fa fépul-

titre : les uns dîfant qu'il fut inhumé dan*
l'ancienne Eglife de S. Sauveur d'Usrecke,

auprès de fon Prédéeeffeuf , & les autre*

foûtenant qu'il mourut & fut enterré dan*
l'Abbaye de Sufleren , qui avoit été com-
mencée par S. Willïbrord. Les Chanoi-
nefles de ce lieu prétendent pofféder

encore aujourd'hui les Corps de S. Gré-

gaire & de S. Albric. On honore Ta

mémoire du dernier le 14. de Novem-
bre. Feu M, Le Beuf, Chanoine HAuxer-

», le croit auteur d'un petit Traité intitulé:
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Albrici Philofophi 9 Liber de Deorum Ima-

ginibus. BaJïL Henr. Pétri , 1543. 8°- avec
F. Planciadis Fulgentii . . . . Mythologiarum

Libri très 9 &c. It. avec C. Jttâi Hygini ....

Fabularum Liber , &c. Bajil. Jean. Herva-

gius y 1549» foL It. Pdrc/T Joan. Parent
y

1574. avec d*Apgin. It. dans les ilfyMa-

/tfgza Latini .... recenjiti ab Hier. Comme-
lino. Bibliop. Commelinianum , 1 599. 8°*

It. avec C. Julii HyginlFabularum Liber-, &c.
Gemvce

y
Steph. Camonetus y 1608. 8°* It.

dans les Mythographi Latini ex Mss. emen-

dati y & Commentariis perpetuis illujlrati à
Thomâ Munckero. Am(i. Joan. à Someren ,

1681. 8°- Cet Ouvrage eft cité par l'Ar-

chevêque Bradwardin
,
(De caufd Dei 9 &c.

pag. 157.) H eft tiré pour la plus grande

partie de celui de Fulgence. Ceux qui n'ont

point fçû la qualité de nôtre Albric , l'ont

limplement qualifié de Philofophe Anglois

,

& Gafpar Barthius (a) a crû qu'il n'étoit

qu'un Ecrivain du XII. fiécle. Un Ms. de

cet Opufcule qui fe trouve dans la Biblio-

thèque de S. Victor à Paris , cotté n. 1 60.

marque qu5

'Albric étoit de Londres; ce que

porte aufli un Ms. d'Angleterre cité par

Thomas Tanner. L 2

(a) In Notis ad Claudian. & in Adverfariis col. 2J05.
Pitts le recule même jufqu'au Xlll. fiécle, le fait fleurir en 12x7.

de lui attribue, d'après Léland , deux autres Ouvrages : 1.

Virtutes Antiquorum , où il peignoit les vertus des Philûfo-

phes 8c d'autres Anciens. 2. Canones Speculativi. Tanner

y ajoute : Allegori* Po'ètica. >feu de vtritate ac expojîtione

rocticarum Fabularum Libri tr. 1520. 4.
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Ceft à S. Albric qu'eft adreffée la

Vie de S. Lebouïn par Hucbald , Moine de
^. Amand.
M. Z.e lïe/^ nous a donné une Lettre en

vers, qu'il croit être d
!

'Alevin , & dans

laquelle il eft parlé &Albric; en voici le

commencement, & tout ce qui regarde

nôtre Saint :

Cajlula, (b) pèrge cito pelagi trans aquora

curfuy

OJiia pifcojî flatis (c) put fortla Rhem 9

Ingrediens rapidls pontum quà volvitur un*

dis ;

Tum tua prœlongo ducàtur prora remulco 9

Nec (d) citb retrorfum rapiatur fiumint

puppis.

Si meus Albricus veniens occurrat in amnt
Vaccipouns (e) Praful, properans tu di-

cito : falve.

Nam tibi Hadda prior nocU non ampliùs

unum
In Trajecl mcl compultimque buturque mi-

nijirat,

Ut pou non oleum nec vinum Frejia fun*
dit.

Hinc tua vela leva , fugkns Dorflrada rc-

linque

(b) Nom d'une Dame , ou peut-être de la boëte qui rein
fermoit les vers du Poète.
(cV(d) Peut-être faut il corriger flatu , & Nè.
(e) Cette Epithéte , qui n'a pas fa pareille dans tout 7Vf-

ror, marque ici la qualité du Diocéfe à'Utrccht, qui eft un
pays de pâturages.
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W Altfridus , Etifcopus Mitnigardevordenfis^

(de Munfter) in Vita S. Ludaeri apud Rolland.

«26. Martii n. ia. 13. 14. 7\ ÎII. p. 645. Huc-
baldus^Mon. Elnon.^in Vita S.Lebuini c. \*[.ap.

Surium T. VI. 12.N0V. Beka ao. ai. & Heda 40.
41. Edit. Lappianœ ; {Heda le trompe groffié-

rement en faifant Albric Evêque de Cologne.*)

Molanu^ Nat. SS. Helgii, 14. Nov. feuil. 261,
1262. Pitfeus y de Angl. Script, p. 290. Thomas
Tannerus Biblioth. Britannico-Hibern. p. 19. Le
Beuf, Dif. fur VHijl. Eccl. & Civile de Paris,

39 I-397- & 4*3*

François de la Rue, ou Franc,

Rueus,

DOcteur en Médecine , natif de Lille,

mort en 1585. dans un âge affez

avancé après avoir longtems pratiqué la

Médecine dans fa patrie. On voit par le

Traité qu'il nous a laiffé
,

qu'il étoit bon
Catholique , qu'il avoit fait une étude par-

ticulière de l'Hiftoire Naturelle , qu'il

avoit cultivé foigneufement les belles-let-

tres y & qu'il entendoit même l'Hébreu.

Il avoit un fils nommé ALard de la Rue,
qui étoit encore enfant, lors qu'il fit d'af-

lez bons vers Latins à la louange de cet

Ouvrage , où ils font inférés à la fin. C'eft

tout ce que j'ai pu apprendre de cet Au-
teur, de qui l'on a
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i66 François Rueus,
De Gtmmis aliquot , Us prce/erùm x qua-

rum Divus Joannes Apojlolus in fiiâ Apoca-,

lypji meminit : de aliis quoque , quarum ufiis

hoc œvi apud omnes percrebuit > Libri duo

Theologis non minus utiles
,
quàm Pkilofo-

phis , & omninb felicioribus ingeniis perjucun-

di , è non vulgaribus utriujque Pfdlo/ophice

adytis depromti , auSore Franc. Rueo , Doc*

tore Medico In/ulano. Parif. Chrijlian. Weche-

lus, 1547. il0,
It. Tiguri y Gefneri fratres y

1565. It. Lugd. Franc. Faber, 1588.

1 1°- avec la Philolophie Sacrée de François

Vallejîus , de même que dans les deux
Editions fuivantes. It* Ibid. Hugo à Porta ,

1595. i2°- It. Ibid. 1652. i2°- It. avec

divers Opufcules fur toutes les efpéces de

Fofïïles, Franco/. 1596. 12°- It. avec Lav.

Lemnii Similitudirus ac Parabolœ , &c. Fran-

co/. Guolphgang. Ho/mann y 1626. i60# pag.

$3" Piré d& cet Ouvrage même , & du P. Le
Long Bibliotk. Sac. 935. val. And. 240. Merck-
lin. Lindeniu^rcnov. 297. 303. 304. Ces Au-
teurs ne difent prefque rien.
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Adam Borcel,

DESCENDU de l'ancienne famille de Bo-
réel en Zélande , naquit à Middelbourg

vers Tan 1603. Il s'appliqua à l'étude de
la Théologie , & de la Langue Hébraïque.

Enfuite s'abandonnant à fes propres idées,

il fe mit en tête d'établir une Eglife Chré-

tienne féparée de toutes celles qui por-

tent ce nom. Ses Ecrits l'ont fait accu-

fer de Socinianifme , & ceux de cette

Seâe le comptent parmi leurs Auteurs ;

Reimman^ Luthérien, le traite même d'A-

thée. Il mourut en 1666. âgé dé 62. ou
63. ans. Voici ce qu'il a écrit :

1 . Ai Legem & Tejlimonium
, Jive Erote-

mttica Propofitio & Deduclio quorundam Con-

fcientia Cafuum ; pracipuè de publico Novi
Tejîamenti cultu , aliifque Chriflianifmo vtl ne-

tejfariis vel uàlibus : exhibita Chriflianorum

Ecclejiis & Cœtibus Mis , qui folam Veteris

& Novi Tejîamenti Scripturam pro unico Fi-

dei & Morum Canone profoentur. 1645. 80#

pp. 72. fans nom d'Auteur , de Ville , ni

d'Imprimeur. It. Dans fes Oeuvres pofl>

humes. Il y a beaucoup de mauvaifes

chofes dans çet Ouvrage ; mais il y a une
vérité ; c'eft que les Proteftans en rejet-

tant l'autorité de la Tradition, ont ou-

L 4
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vert la porte aux erreurs du Soçiniajiil-

me , & à l'indifférence des Religions. Bo-
reel fut attaqué par Jean Hoornbeek , & par

Samuel Des-Maréts , Profeffeurs , Pun d'J7-

trecht
y
& l'autre de Groningue ; çelui-ci

ayant écrit: (Mantijf. p. 39.) Author Lj-

belli inferipii : Ad Legem & tejlimonhim ,

Ênthujiajlam egit. Cùm turbas daret , autori-

tate Régis in vincula fiât conjechis ; incidit

in imaginationem Je à Deo delectum extra or-

dinem , cujus Minijlerio Judcei ad Çhrijli fi-

dem cjfent revocandi ; atque circa illud confi-

lium multa quidem movit
, fed nihil promo-

vit ; ipfe cor fuum edens y hominum vitavh

vefligia , tandemque Amjlelodamum concejjît
,

inter novorum Prophetarum turbam nomen ali-

quod confecuturus. Boreel prétendit que
Des-Marêts étoit un Calomniateur, & pu-

blia une Défenfe fous ce titre :

2. Ad Samuelem Marejîum , Autorem Man-
tîjftz Libelli y oui titulus : DiJJertatio de uju

& honore S. Minijlerii in Ecckjîis Reforma-

tis
,

Protrepticon. Amjl. 1661. 4°-

3. Quejlions propojées par le Théologien

A. B.... à ces Prédicateurs , qui s'attribuent

une Vocation & une autorité plus qu humaine9
comme s'ils étoient des Envoyés de Dieu. En
Flamand, (a) Àmfi. 1664. 4°-

v

( a ) Vraagftukken , voorgeftelt door den TheologantA.B
tan dlle Jbodunige Prtdicànun , die , als of Gefandte Gods
waren , fig een hooger als mcnfchçlyk Bcrocp en Authoritêit.

étpnmatigen*



Adam Boreel. 169
4. Concatenatio aurea ChriJHana , five Co-

gnilio Dei , ac Domini noflri Jefu ChrijlL

i6jj. 4°- It. En Flamand. (£) Amfl.

5 • Scripta Adami Borelii pojlhuma. Qui-

bus prœfixus ejl ejufdem Traclatus ad Legcm

& Tejlimonium , olim editus , cum annexis in

foie nonnullis aliis ad hœc fpeSantibus. Cof-

mopoli, (Amft.) typis ImpreJJbris , 1683. 8°-

6. L'Evangile félon S. Matthieu^ & VEpU
tre de S. Paul aux Romains , en Grec ; avec

une nouvelle Verjion Littérale en Flamand ,

mife au bas du Texte, (c) Amjl. Jean Rieur

wertfi, 1693. 4°- Il y a à la tête une
Préface de Guillaume Momma, qui a fait

^uffi quelques additions fur l'Ouvrage.

7. De Veritate Hijlorice Eyangelica. Ms.
Boreel n'avoit pas mis la dernière main à
cet Ouvrage, dont Henri Morus donne un
Abrégé avec quelques Eclairciffemens

,

dans ion Explanatio magni Myjlerii pietatis 9

(jLond. 1674. fol.) chapp. 11. 11. & 13.

8. Conférence fur la Religion Fraternelle 9

commencée dans une conversation d'amis «
Amjlerdam le 8. Septembre 1674. En Fla-

mand. (</) Ms.

(b) De Kennffle Godts , ende onfis Heeren Jefu Chrifti*

( c ) 'T Evangely volgens Mattheus , ende de Brief van
Paulus aan de Komaincn in *t Griekfch , met een nieuive

Nederduitfche Vertaaling van woord tôt woord onder ket

Griekfch gevoegt,

(d) Onderhandelinge nopende den Broederlychen Godtf*

iienfl aangevangen in prtfentie der Vrienden , ta AmJUrdam
den S. Septemb. 1674*
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o. Borul avoit laiffé en Ms. quantité

d'Ouvrages, dont quelques-uns fe trou-

voient en 1684. entre les mains de Galt-

nus Abrahamfi , Nfiniftre des Mennonites

à Jlmjlerdam. Je ne fcais s'ils ont été

tous inférés dans fes Oeuvres Pofthumes»

(Cr* Chriftoph. Cbr. Sandiut* Biblioth. Anti-

Trinit. 1 44. Henn. Witte , Diar. Biograph. adAn*
1666. Godtfr. Arnolds, Kerk- en Kttter-Hift.

T. III. p. 117— 100, Reimmanni Hift. Atheifmi 9

477.478. Long, 8412.843. La Rue t

G*/6#. 13—15. Ntceron, arU S. Dcs-Ma-
rets, XXVIll. 69. 70.

Jean Boreel >

N Atif de Middelbourg, fut fait Perv
fionnaire de cette ville en 1 6

1
3 . Sé-

crétaire des Etats de Zélande le 14. Sep-»

tembre 161 5. & Confeiller-Penfionnaire

des mêmes Etats le %$. Oâobre 1625,

Il garda cette dernière charge jufqu'à

fa mort arrivée le 1, Novembre 16 29.

Il s'étoit rendu fort habile dans les lan-

gues Orientales , avoit beaucoup voya*

gé , & avoit vû l'Angleterre ( où il fut

envoyé en qualité d'Ambafladeur , ) la

France , l'Allemagne , l'Italie , la Roma-
îiie , la Sourie , & la Terre-Sainte. Il

avoit époufç Agnès Hayman , ÔÇ nous
f
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avons dans les Poëfies de Grotius PEpi-

thalame de ce favant fur fon mariage.

On lit de lui dans les Scaligerana (p.
63.) Borel ejl un gentil garçon. S'il eût

demeuré cPavantage en Syrie , il eut amaf-

fé toute la Bible ' en Syriaque ou Arabique»

Sa Bibliothèque qui contenoit beaucoup
de Livres Orientaux tant imprimés que
Mss. fut vendue après fa mort à Middel-

bourg en 1632. avec fon Cabinet de Mé->

dailles. On lui attribue :

Commentarius in Danielem ,primùm Anglicï

feriptus ab Hugone Broughtono , nunc Lati-

nitate donatus per Joannem Boreel
9
Mittel-

burgenfem. Bajîl. Seb. Henr. Pétri y 1599*
4°- Je ne feais fi ce Commentaire eft dif-

férent de Commentarius in Danielem , cum

acceffione Gmcorum Patrum , qui nunc pri-

mùm in lucem veniunt ex Ms. Bafil. Henr.

Pétri 9 1600. J'ai dit qu'on lui attribiioit

cet Ouvrage ; parce qu'il n'eft pas bien

certain fi c'eft le Penfionnaire Boreel, ou
un autre du même nom, qui a fait cette

Tradu&ion.

ST" Cunœui , de Rtp. Hebraor. in Proœm. G.

Voetius* Polit. Ecclef. part, IL p. 772. 773. Drau-
dii Bibliotb. Çlafjica , p. 134. Bayle , Diâion.

aru Brotigton. La Rue * 15—17. & 295—297,
Lud. de Dieu Praf. in Hift. Cbrifli Perficè. Po-

lyandri or.fun. Lud. de Dieu. Vojfms or.fun.Er-
penii. Burman.Sy/loge Epift.T.ll. 415-416. Ile*

dendaagfche Hifloric van aile Volterm, Amfl%
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Pierre Refen Boreel

,

Riginaire de la même famille que
les précédera , a compofé :

Eloge de la Paix , & de fes avantages ,

comme aujji Cheureufe révolution quelle a çau-

fée dans Us Pays-Bas : Difcours prononcé

le 6. Novembre 1697. En Flamand.

Middelb. Jean Mertens
, i6()j.foL

ST° La Rùc, 17.

*

(a) Trompet of Lofrede over den Vrtde , en dejfelfs

yolmaackthcdtn , beneffens de wijfclvalligheid en geluck van
Ncdcrlant , door de/eîye : uitgejproocken op den 6. Novem-
her 16^7.

i -

Je ne connois perfonne qui parle d'

Abraham Boreel,
w

De qui nous avons :

Miffiliafacra; Jîve de miuuâ Chrijlianorum

unione comparandâ , promovendâ 9 atque fra-

terni confervandd cum Us qui feclantur pacem

& charitatem. Item de Judceorum converjîo-

ne ad Jefum Chrijlum Filium Dei col-

leclore Abrahamo Boreelio. Traj. ad Rhe-

num y Gisb. Zylius , & Tkeod, Ackerfdyç-

fcus , 1659. PP« *94*
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Arnold Buchelius >

N Aquit d'une famille diftinguée k
Utreàu le 17. Mars 1565. (J'ai lu

dans line note Mstc fur Valire-Andrc qu'il

ctoit bâtard. ) Son Ayeul Arnold Buchelius

àvoit laiffé à la ville SUtrzcht une riche

Bibliothèque qu'il avoit amaffée , comme
On le voit par les Regîtres publics de
cette ville, fous le 4. Mars 1605. (a)
Celui dont nous parlons

, ayant fait fes

premières études dans fa patrie , alla les

continuer dans PUniverfite de Leyde , où
il prit les leçons de Hugues Doneau fur

le Droit , & de Jufle-Lipfc fur les belles-

Lettres. Après cela il voyagea fuivant

le goût de fa nation, & s'arrêta d'abord

en France , où il fe fit connoître de Louis

Carrion > & de Paul Melejîus ; enfuite il vit

les Académies d'Allemagne , & d'Italie *

& fe fît recevoir Dofteur en Droit. De
retour à Utrecht il y exerça durant envi-

ion vingt ans la profelîion d'Avocat, &
s'y maria avec N. Van Voorfl , fœur de
Gertrudc Van Voorjl femme du Dodeur
JElius Evcrard Vorflius. Il n'en eut qu'un

fils qui mourut âgé de 16. ans. Buchelius

(4) Ainfi Halma ( Tontel dtr Vtrtnlçdt Nedcrl.) s'eft

trompé en attribuant cette donation à nôtre Auteur. M.Fop
fuis a fait la njème faute.
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affligé de cette perte , renonça au Barreau,'

reprit l'étude des belles-Lettres & de l'Hif-

toire qu'il avoit cultivée dans fa jeunef-

fe , & s'appliqua principalement à déve-

lopper les faits obfcurs du moyen âge

par rapport à fon pays. Pour y mieux
réiiflir, il entretint une correfpondance

fuivie avec quelques Savans c^ui l'aidè-

rent de lfeurs lumières , & il etoit prêt

à donner au public le Recueil des Hifto-

riens iïUtrtcht , lors qu'il mourut en cette

ville le 15. Juillet 1641. âgé de 76. ans.

Son corps fut inhumé dans l'Eglife de

S" Gtrtmdt, où l'on voit fon tombeau
avec une infcription en vers : on trouve

plufieurs pièces de Poëfie coftfacrées à fa

mémoire , à la tête de fes Hiftoriens d'Z7-

trccht ; Sa femme lui furvécut trois ans f

& mourut en 1644. au commencement
de Septembre. Il avoit eu une fœur nom-
mée Jeanne ,

que la mort enleva dans fa

prémiére jeuneffe , & à qui il fit dreffer

un monument dans PEglife , dite de Jeru-

falem. BucluÛus entendoit le Grec , &
écrivoit bien en Latin tant en profe qu'en

vers ; il étoit bon Jurifconfidte ; aufli dé-

puis même qu'il eut abandonné les fonc-

tions d'Avocat, on ne ceffa de le con-

fulter , & fouvent on l'employa -dans les

revifions : mais il excelloit furtout dans la

connoifTance de l'Antiquité, dans la feience

du Blafon, &c dans PHiftoire Belgique. Il a

biffé
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î. Dtjcriptio Urbis TraJeSinœ. Sur une

Carte de cette Ville qu'il publia en 160Ç.
2. Defcriptio Florum > Fruticum , Herba*

rum , &c. à C. R. RoJJbto F. ari inci/brum4

1614.

3. L 'Oranger de Najfau. Petite Brochure
en Flamand Çb) Utrecht. 161 5.

4. Un petit Mémoire fur Pancien gou-
vernement du Diocéfe à'Utrecht. Dans
le Belgii Confœderati Refpublica de Jean de

Laa
9 Lugd. Bat. offi El^evir. 1630. i/2-32.

p. 168—174.

5 . Une Appendix fur VAtlas de Mercator,

dans PEdition d'Amjlerdam
, 1630.

6. Epijlola ad Pet. Scriverium. Dans les

Injîgnium Virorum Epijlola , de Meelius ,

p. 128.

7. Epijlola duce ad Ger. Joh. Foffîum.
Parmi les Lettres de ^Bscj , £>. iJEAX
6- C/X Elles contiennent de bonnes re-

marques fur les HiJlorUns Grecs & Latins

de ce Savant.

8. Des notes Msstes- aux marges d'un

Exemplaire des Icônes Virorum illujlrium

de Jean-Jacques BoiJJard, Tom. II. Pierre

Burman avoit cet Exemplaire en 1738.
9. Vzriarum Copiarum Libri. G. Lappius

a Waveren cite cet Ouvrage dans fes notes
fur la vie de Lambert Jffortenjius >p. 5. anu
med. Il paroît que c'étoit un Recueil
d'anciennes Chartres, &ç.

(£) Naffovifchê Orangitboom.
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10. Traclatus Jinguiaris de Durdrechto.

Bùchelius en parle dans fes Notes fur Heda.

( pag. 1 4. marquée 20. ad med. )
1 1 . Il y a cinq Lettres de lui dans le

Syllogt Epifiolar. de Matthœus : trois à Jean

Van Beverwyck : une à Jean-Ifaac Pontanus,

en lui envoyant des pièces pour fon Hif-

toire de Gueldre : & une autre 131.)

oii il montre que Muyden , Wejïp , & la

rivière de Vecht appartenoient autrefois

à PEvêché d'Utrecht.

12. Il a revu YHeroologia Anglica de

Henri Hollander , & il a mis quelques vers

a la tête.

13. Enfin il avoit revu les Hiftoires

tfUtrecht de Jean de Beka , & de Guillaume

Heda , & les avoit accompagnées de re-

marques fort amples & fort curieufes.

(Voyez le 2. Article après celui-ci.) Bù-
chelius y a démêlé avec beaucoup de ju-

gement tout ce qu'il y a d'obfcur dans

l'Hiftoire &Utrecht 9 &c produit dans ce

deflein un grand nombre de Chartres , de

fceaux, d'inferiptions , & d'autres pièces

juftificatives.

iy Vah And. 78. 79. Burman^ 38-42.

Gisbirt
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Gisbcrt van derLappen van Waveren>

ou G. Lappius à Waveren,

NAquit à , petite Ville de Hol-
lande à deux lieues 8Amsterdam , en

15 ii. d'une famille connue des les com-
mencemens du XIV, fiécle. x Son Pére
Jean van der Lappcn étoit Maire ou Bailli

C Prœtor ) de ce lieu. On l'envoya faire

fon cours d'humanités à Naerden, (qui n'en

eft pas fort éloigné
, ) fous le do&e Lam*

bert Hortenjius ; Après quoi il s'exerça lui-

même à enfeigner la Grammaire à Ziric^U

en Zélande. Il vint enfuite étudifcr en
Médecine à Louvain, où il fut un des dis-

ciples favoris de Régner Gemma. D'ici

il paffa à Bologne, & après s'y être pre-

feûionné dans cette feience , il y reçut

le bonnet de Do&eur en Médecine des

mains des Jacques Arichius le 10. O&obrc
1545. De retour dans fon pays, il exerça

fa profeflïon à Kempen dans l'Over-YfTel

,

puis à Utrecht, oîi il fe fixa en y épou-

fant Jacqueline van Weftrenen* Il mourut
le 4. Janvier 1574. oc fiit enterré dans

l'Eglife de S. Paul y célèbre Abbaye de
l'Ordre de S. Benoit , qui ne fubfifte plus.

Il laifla un fils nommé Jean van der Lappcn

qui mourut en 1594. & légua par fon

Tom. I. M
i
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Teftament la fomme de 800. florins au

profit de la Maifon de Standonck à Lou~

vain. On a du pére

t. Injlitutiohès Grammatkœ. Antv. Henri-

eus Pétri, Middelburgenjîs , 1539. il0'

a. Une Elégie Latine à la tête du Com-
mentaire de Lamb. Hortenjius fut l'Enéide»

En 1559.

Val André, 090.6?//^. 273. Céft fans

doute l'Auteur fuivant , qui lui a fourni cet

Article.

Gisbert van derLappen vanWaveren,

ou G. Lappius à JVaveren

,

PEtit-FILS du précédent
, nâquit à Utrecht

avant la fin du XVI. fiécle de Jean

vander Lâppen & de Barbe Baux. Il fit du
moins une partie confidérablà de fés étu-

des dans les Univerfités de Louvain & de
Douai y & alla prendre en France le grade

'

de Doâeur en Droit. De retour à Vtrtcht%
il y paflfa le refte de fes jours , occupé
principalement à rechercher les Antiquités

de ce Diocéfe ; perfonne ne dit quand il

eft mort , ce qui eft affez furprénant pat
rapport à un homme auffi habile cjue lui,

& qui a fi bien mérité de Ùl patrie. On
peut conjefturer du dernier Ouvrage rap-
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porté ci-deffous, qu'il vivoit encore en
1648. C'étoit un homme favant en plus

d'un genre ; mais fur tout fort verfé dans

THiftoire de fon pays , & infatigable à la

leâure. Il avoit été élevé dans la Reli-

gion Catholique, & il fuivit conftamment
la créance de fes pères ; c'eft pourquoi

M. Burmany en bon Proteftant, lui fait

l'honneur de le qualifier Romanomm Super-

fiitionibus addiSiffimus. Il a publié

1. Johanrus de Beka Canomcus UltrajtBi-

nus y & Wïlhelmus Hcda Prapojitus Arnhe-

nunjisy de Epifcopis Ultrajcclinis. Recogniti

& notis Hifioriàs ilhifirati ab Arn. Buchtlio

Batavo J. V. Accedunt Lamb. Hortcnjii Mont-

fortii Secejfîonum Ultrajeclinarum Libri 9 &
Suffiidi Pétri Frijiï Appmdix ad Hifioriam

UUrajcctinam . Ultraj. Joan. à Doorn, 1643.

fol. Ceft un Corps d'Hiôoire de PEvêché
HUtrecht^ où Ton trouve après la Dédicace

&C les vers préliminaires :

I. Interpretatio locorum abjeurorum , flumi-

num , difirichium , oppidorum , & v'dlarum

(de Diocéfe ÏÏUtrecht*}

IL Dicutfis & ditio Trajtcknjis antiqua

juxtq. tabulas & Diplomata formata. Carte*

HI. P. 1 . La Chronique de Jean de Bcka ,

avec les notes de Buchelius fur chaque

chapitre.

IV. P. 1 22. Appendix ad Chron. J. Beka,

ex Ms. Codke G* Lappii à fTaveren...

W. P. 134— 191. Appendix Suff. Pétri Lee-

M 2
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l8o GlSBERT LapPIUS A WaVERE**.
vardienfîs .... ad Chronicon Joh. de Beka y de*

ducta ufquc annum Chrifli 574.
(

VI. Ode Dicolos tetrafirophos ....de Trajet

tinct Civitatis laudibus, pp. 3. fuivie d'une

Table des matières.

VIL Enfuite P. 1—329. Hijioria Epifcopo-

rum UUrajeïïenfuun AuBore Wilh. HedaPrœpo-
Jito Arnhemenfi , Levita & Canonico UltrajecU-

no , notis illujlrata ab Arn. Buchelio . . . précé-

dée de la vie de Beka , ex memoriis Lappii

pp. 2. & fuivie d'une Defcription en vers

de la ville HUtrecht par Gérard Lijbius 9

auffi pp. 2.

VIII. Continuatio Suffi Pétri ad res Ultra-

jecBnas. pp. 10. Puis-Pag. 11. 12. une Let-

tre de . Guil. de Lpchorjl fur la mort d'A-
drien FI. après quoi vient l'Index de THif-

toire de Héda.

IX. Lamb. Hortenjîi Montfortii StctJJionum

CiviliumUltrajeclinarum 9 & Bdlorum ab anno

XXIV. fupra M. CCCCC. ufque ad tranjla-

tioncm Epifcopatûs ad Burgundos , Libri FIL
marginaûbus notis illujlrati. pp. 180. C'eft

Lappius qui eft Auteur des petites notes

marginales ( Foy. A. Matth. de Nobilit. IF.

p. 1 137.
Le Recueil finit par les pièces fuivantes :

X. F'ua Lamb. Hortenjîi , pp. 8.

XI. Quelques notes fur fon Hiftoire,pp.$.

XII. La Bulle de Clément FIL qui con-
firme le tranfport du temporel de PEglifc

tfUtrtdu en faveur de Charles F. pp. 7.



Gisbert Laotius a Waveren. i3i
- XIII. Une Table fur Hortenjîus. On a
encore de Lappius:

2. Obfervationes de morte Albeni PighiL

Contre Jean Gerhard, Profeffeur en Théo-
logie à line. L'Auteur les communiqua
au favant Barthold Nihujius

, Evêque de
Myfie, & Suf&agant de Mayence, qui les

a inférées dans fon Hypodigma , quo

tur nonnulla contra Catholicos difputata in

Corn. Martini Tractatu de Analyji Logicd.

1648.

3. Epijlola fohanni Ifaacio Pontano. Dans
A. Mattruzi SylL Epifiolar. ep. 167,

4. Il a aidé Vallre-Andri pour la corn-

pofition de fa Bibliothèque Belgique.

5. Enfin il préparoit en 1643. 11X10 Edi-

tion de la Vie du Préfident Viglius écrite

par lui-même , & vouloit l'enrichir de

notes. Cet Ouvrage n'a point parû : mais

feu M. Hoynk van Papendrecht, Chanoine
de Matines, y a fuppléé en 1743.

Xr9 Val And. 290. & pag. alurâ ante %.

Burman^ 172. 173.

.Gérard Noodt,
•

NAquit à Nimigue le 4. Septembre

(vieux ftile) 1647. àe Pierre Noodt (a)

& de Gisberte Biefman tous deux de bonnes

M 3

{a ) Il étoit ce qu'on appelle Gmunfnan de la Ville.

1
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1S2 Gérard Noodt.
& anciennes familles de cette ville. Dès
qu'il fut en état d'étudier , on le mit au

Collège de Nimègut , où par fa diligence

extraordinaire il gagna FaffeéHon de fes

maîtres Pierre Werich , & Ifaac Gruurus ,

qui le propofoient fouvent pour modèle

à fes condifciples. Ayant achevé fes baf-

fes-claffes à l'âge de 16. ans ; on le jugea

capable d'entrer dans l'Académie nou-

vellement érigée à Nimégue (£). Il s'y

appliqua aux belles-Lettres fous la con-

duite de Jean Schulting fon parent, Pro-

feffeur en Hiftoire & en Eloquence , &
pére du favant Jurifconfulte Antoine Schul-

ting ; Il y apprit auffi les principes de

la Philofophie & des Mathématiques fous

Théodore Cranius. Il vouloit d'abord fe

borner à ces études : mais un ami de fon

pére lui rfepréfenta qu'il valoit mieux em-
ployer fon tems à des chofes plus necef-

faires & plus utiles à la fociété j touché

de cette raifon , il s'adonna à la Jurifpru-

dence , qu'il étudia fous Picrm de Grive ,

qui l'enfeignoit alors à Nimégue , & fît

fous lui deux cours à!lnjlitutes , & autant

du Digejle dans l'efpace de trois ans. Pen-
dant la troifiéme année (1668.) il foûtint

deux difputes en public. Il fe rendit en-

(
b) Nimégue prétendoît être Univerfité depuis l'an léjy:

mais comme il n'y avoit qu'un des trois quartiers de la Pro-
vince de Gueldres qui eût confenti à cet établufement , it

tomba au bout de quelques années.



Gérard Noodt. p8j
fuite à Leydc au mois de Septembre , &
fe contenta d'y fréquenter les leçons pu-
bliques des Profçffeurs Daniel CoLomus %
Adrien Van Thienen , Etienne Marchand , &C
George-Conrad Crufas pour le Droit, &
celles de Gronovius le pé^e , pour les bel-

les-lettre^. Un peu après P£que$ de Tan-

née fiiivante , if fllla paffer cinq ou fix

femaines à Utrecht, où il entendit Jean^
George Greevius. De là il paffa à Franequerr
& s'y fit recevoir Doâeur en Droit le

g. Juin 1669. De retour à Nimégue il fe

yra tout entier à la pratique du Barreau.

La caufe de deux Criminels qu'il plaida

avec fuccès en 1671. lui fit honneur, &
lui acquit une grande réputation. En re-

compenfe on le nomma Profeffeur en
Droit le jour de Noël de la même année,

quoi qu'il n'eût alors qu'un peu plus de

24. ans. Au mois d'Oâobre 1677. pen-

dant la teniie du Congrès de Nimégue , le

Plénipotentiaire de FEle&eur de Brande-

bourg lui offrit au nom de la Régence de
Clives y dont il étoit membre , mie Chaire

Ordinaire de Droit à Doesboi+rg : mais

quoique l'Univerfité de Nimégue parût ti-

rer à fa fin , Noodt n'aima pas de la quit-

ter , & remercia le Plénipotentiaire de fes

offres. Ceux de Franequer lui préfentérent

le zi. Mai 1679. ^a P^ce ^e Profeffeur

qu'avoit occupé Ulriç Huber , appcllé au

Confeil Souverain de Frife : Noodt l'ac-

M 4



184 . Gérard Noodt.
cepta , & en prit poffeflîon le 6. O&obre
de la même année. Les Magiftrats d'£7-

trccht firent deux fois des tentatives inuti-

les pour l'attirer dans leur ville. Il de-

meura fermement attaché à PUniverfité

de Franequer
, qui p^r reconnoiflance aug-

menta fes gages à chaque fois. Une troi-

fiéme tentative réiiflit enfin à ceux d'Z7-

trccht , tfoodt alla s'établir chez eux , & y
fait inftallé Profeffeur en Droit le n. Fé-

vrier 1684. Mais il les quitta au bout de

deux ans, & pafla à Leyde, oii il prit pof-

feflion d'une Chaire de Droit public &
particulier le 10. Septembre 1686. Il la

remplit avec une grande réputation , &
fut deux fois élu Reâeur de l'Univerfité

de cette ville, en 1698. & en 1705. Pen-

dant les trois dernières années de fa vie

,

fes forces allèrent toujours en diminuant,

quoi qu'il n'eût d'ailleurs ni maladie , ni

douleurs. Mais après quelques*légères atta-

ques d'apoplexie , dont il fe tira par le fe-

cour$ du célèbre Boerkaave, il lui en furvint

une plus violente le 13. Août 171 5. lort

qu'il étoit chez fon gendre dans une Mai-

fon de campagne proche Harlem ; Il fe fit

porter à Ltyfa 9 où il mourut deux jours

après, âgé de près de 68. ans. Son corps

fut tranfporte à Nimcguc^ & enterre dans

le tombeau de fes parens , conformément
à l'ordre qu'il en avoit donné , & A la pro-

pieffe qu'il en avoit faite à fa mérç, H

-

i
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Gérard Noodt. ï8$
s'était marié à la Haye le 26. Avril 1686,

avec Sara-MarU vander Marck van Lcury
d'une honnête famille de cette rille

, qui

mourut le 7. Oâobre 1699. ne lui laiffant

qu'une fille nommée Sara-Adriennt
,

qui

epoufa Jean Ham vanden Ende, fils d'une

célèbre Avocat d'AmJlerdam. Noodt avoit

une phyfionomie heureufe , une comple-
xion robufte , une taille avantageufe , &
une converfation enjouée. C'était d'ail-

leurs un homme droit & intégre , fans fiel r
fans rancune , & fans envie , amateur de-

la paix au fouverain déeré, & fuyant fur-

tout les querelles littéraires. Nullement
entêté de fes fentimens, il fouffroit fans

peine que d'autres refufaflent d'y entrer.

Il avoiioit de bonne foi fori ignorance,

ouand il ne trouvoit rien de fatisfaifant

fur les difficultés qui fe préfentoient dans

l'explication des Loix. Ceft pour cela

qu'il a pafle le titre III. du Livre XIII.

des Pandeâes De Condict. Tritidaria, comme
il le marque en cet endroit. D'autre part,

lors qu'il s'étoit convaincu du vrai fens

d'une Loi ,
quoi qu'il la jugeât injufte

,

ou évidemment contraire à d'autres Loix

,

il ne fe tourmentoit pas à chercher ces

adouciffemens forcés , ou ces conciliations

précaires , dont tant de Commentateurs &
de Profeffeurs femblent faire leur étude

capitale. Il eft aifé de voir en lifant fes

Ouvrages, qu'il avoit étudié à fond les
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i86 Gérard Noodt.
originaux de la Jurifprudence Romaine , &
les Auteurs de l'Antiquité qui fervent à

les éclaircir. Son ftile eft Fort pur, gé-

néralement parlant; m^is l'Auteur vou-

lant le rendre trop concis , fa repdu fou-

vent dur, peu coulant, & incommode à

ceux qui ne font pas verfés dans la lec-

ture de Pline y & de Tacite.

Lifte de fes Ouvrages :

I. ProbabHium Juris Liber prunus. Lugd.

Bat. 1674. 4°- Liber IL & III. Ibid. 1679.
8°- Ce fut à la folliçitation de M. de £e-

verningy Plénipotentiaire des États-Géné-

raux au Congrès de Nimégue, qu'il pu-

blia cette fuite. ProbabHium Juris Lihri IV.

quibus acctdunt de Jurijdiclione & Imperio

Libri IL & ad Legem Aquiliam liber Jîngu-

loris. Ibid. Félix Lope[ 9 1691. 4
0 ' Les

Probabilia Juris font des Remarques mê-
lées fur plufieurs matières de Droit Ci-

vil , & fur la manière de lire & d'enten-

dre diverfes Loix. Dans l'Edition de

1 691. il y a quantité d'augmentations fur

les trois prémiers Livres ; l'Auteur en

employé quelques-unes à fe défendre çon-

tre la Critique de Chrififrid JTacktlir, Avo-
çat de Vrefde, publiée fous ce titre : Nota
ad Gerardi Noodt JÇ. & Amecejforis Proba-

bHium Juris Civilis Libros très. Wittenb. Jo<

WilkiuSy 168 1. 8°- It. dans fes Opufcula r&
riora. Traj. ad Rh. Jaç. yan La/ickom , 173,3.

p. 191-336.

Di



Gérard Noodt. 187
2. DiJJertatio de Civili prudentia , habita

Franekerat Frijiorum a. d. 6. OSobris A. M.
DC. LXXIX. , cùm aufpicaruur Juris Pro-

feffiomm. Franck. 1679. 40# Nçodt y mon*
tre Futilité & la néceflité de la Jurifpru-

dence, prife dans toute fon étendue.

3. Oralla de caujis corrupta Jurijpruden^

lia 9 habita UhrajeSi ad Rhenum Prid. Id.

Febr. A. M. DC. LXXXIV. Ultraj. 1684.

4°- Ce Difcours que Noodt prononça à

fon inftallation dans l'Univerfité SUtrtch*)

eft affez fuperficiel ; il n'y marque que

d'une manière vague les caufes de la Dé<-

cadence de la Jurifprudence , & les ré-

duit à peu près au mépris de la profe£

fion intéreffée d'Avocat, & à la négli-

gence de la Critique ; il femble y blâmer

Jujiinien de n'avoir pas donné çn leur en-

tier les Ouvrages des anciens Jurifcon-

fultes.

4. De Fœnore & Ufuris Uhri III. in qui-

bus multa Juris, Civilïs ,
aliprumque Vittrum

AuBorum loca aut Muftrantur , aut emendan*

tur. Lugd. Bai. Frtd. Haaring, 1698. 4°-

L'Auteur donne ici une hiftoire affez cu-

rieufe des progrès de la Jurifprudence Ro-

maine fur le fait des Ufures , & explique

prefque toutes les Loix qui s'y rapportent.

Son but eft de montrer que le Prêt à

ufure n'eft point par lui-même contraire

au droit de la nature & dçs gens ; il n'y

réiïffit pas , & il auroit mieux fait de le
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renfermer dans le Droit Romain qu'il en-

tendoit mieux que les Loix naturelles.

5. Dijfertatio de Jure fummi Imperii &
Lege Regia , habita in Acadcmia Lugduno-

Batava a. d. V. Id. Fcbr. M. DC. XCIX.
cùm Magnifia Rectoris munere abiret. Lugd.

Bat. 1699. 4°- It. traduite en François

par Jean Barbeyroc , Amfi. 1707. 171 4. &
173 1. i2°- avec quelques autres pièces*

It. en Anglois par Jean Savage. Londres ,

1708. 8°- Il y en a aulïi une tradu&ion

Hollandoife. Noodt dans ce Difcours parle

de l'autorité des Rois en Républicain ou-

tré, & d'une manière qui ne fe fouffri-

roit guéres dans une Monarchie.

6. Opéra varia. Lugd. Bat. Freder. Haa-
ring, 1705. 4°- Ce Recueil contient les

Probabilia Juris avec les deux Ouvrages
qui y font joints dans l'Edition de 1691.

& la Diflertation marquée au n. 5.

7. jfulius Paulus , Jive de Partus expoji-

ùone & nece apud Veteres liber Jingulaiis.

Lugd. Bat. Joan. Vander Linden junior,

1700. 4°- It. augmenté. Ibid. Joan. Fon-

der Linden junior , 17 10. 4°* L'Auteur

examine ici en quel tems les Loix réiifll*

rent à abolir l'ufage barbare qui autori-

foit les Grecs & les Romains à expofer

,

& à nier même impunément les enfans

qui venoient au monde. Juflt-Lipfe avoit

conjedhiré (c) qu'il n'avoit celle qu'en

(c) EpifioUr. Ctntur.I. ad Bilgas , tp. 85.
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Gérard Noodt. 189
ertu d'une Conftitution des Empereurs
VaUntiriitn , Valens y & Gratien ; Noodt

appuyé ce fentiment d'un tas de Loix ; il

avoue quelque part avoir eu pour but prin-

cipal d'expliquer autrement qu'on ne fai-

foit d'ordinaire la Loi IV. de agnofc. &
alendis liberis. Bynkershoek lui reproche

d'avoir emprunté d'ailleurs tout le refte

de fon livre , & ajoûte ces paroles offen-

fantes ; Plurimos libros Jingulares confcripJîJHy

m unam Legern expHeures vel emendares.

• 8. Diocletianus & Maximianus
, Jîve de

Tranfactione & paSione Criminum liber Jin-

gularis. Lugd. Bat. Fred. Haaring
y 1704. 4°*

9. DiJJcrtatio de Religione ab Imperio Jure

Genàum libéra , Habita in Acadtmia Lugduno-

Batavâ a. d. FI. Id. Febr. A. M. DCC. VI.

cùm abiret Magnifici ReBoris munere. Lugd.
Bat. Fred. Haaring , 1706. 4°- pp. 55. It.

traduite en François par Barbeyrac , & im-

primée avec la Traduûion marquée au
n. 5. It. en Anglois'par Savage, avec la

Traduûion de la même pièce. It. en Hol<

landois avec d'autres écrits fur la même
matière , de Jean Locke > de Benjamin Hoad-

jfey, depuis Evêque de Salisbury, & de Jean

Driebergen, & quelques Extraits du Trai-

té de Barbeyrac fur la Morale des Pérès de

l'Eglife, 1706. & 1734. It. En Allemand,
Franc/. & Leipjîc, 1724. 8°- Noodt prêche

ici une tolérance abfoliïe , tant Eccléfiaf-

tique que Civile, & ne veut pas qu'on
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inquiète ceux qui s'efforcent d'introduire

de nouvelles Religions dans un Etat ; it

tfen excepte pas même l'Idolâtrie déclarée.

IO. Qbfervationurft Libri duo in quitus

complura Juris Civilis , aliorumque veâerum

Scriptorum loca dut illujbrantur aut emendan-

tur. Lugd. Bat. Fred. Haaring, 1706. 4°*

pp. 199. De 37. Ghapitres que cet Ou-
vrage comprend, il n'y en a pas un qui

né renferme des remarques wvantes &
judicieufes. Le 2. Livre eft augmenté de

fept chapitres dans l'Edition de 1 7 ï 3 .
•

1 1 • De forma emendandi doli mali , in

eontrahendis negotiis admijfi apud Vtteres , Li-

ber. Lugd. Bat. Joan. vander Lindcn Junior

\

1700. 4°- Chriflfrid Wstchtltr a critiqué

phmeurs endroits de cet Ouvrage. Voyez
le Journal de Leipfic 1709. p. 413*

1 2. Opéra omnia
9 cîim anu édita ,

% tum
adkuc inedita. Lugd. Bat. Joan. vander Lin-

dm junior, 171 3. 4°#

pp. 796. C'eft un
Recueil des tous le? ouvrages précédens ,

auxquels Noodt a joint. 1. De UjiifruSu

Libri duo , in quitus muka veterum loca aut

tnundantur 9 aut explicantur. 2. Ad Edic~

tum Pratoris de Paàis & TranfaSiombus Li-

ber Jingularis. Il vouloit prendre congé
du Public , quand il donna cette Edition

,

qui eft d'un cara&ére & d'un papier affez

mauvais : mais il a encore publié depuis

les Ouvrages fuivans :

13. Commentarius in D. Jujliniani Di~
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gcjfa , (ivt PandeSas Juris enueleady ex omm
vettrt Jure colluli ; quorum prima pars in IV»

libros dijlributa , hoc volumine exporteur. Lugd.

Bat. 1716. 4°* l/Âutetir y marche fur

les traces de Cujas
i connue dans fes Pro»

babilia Juris i & s'applique principalement

à fixer la leçon & le fens des anciens Ju-

rifconfultes , fans fe mettre en peine d'à*

jttfter leurs décifions aux ufages de cer-

tains lieux particuliers 9 comme ont fait

tant d'autres Commentateurs , qui par là

ont défiguré le Droit Romain.

14. Arnica Refponjio ad dijficuttates Julio

Paulo r Jrve Libro de Partûs txpofkione &
nece > nuper motas à Viro Ampliffimo Corne*

lio van Bynkershœk > JCto
. . . . Opufculo de

Jure occidendiy vendendi 9 & exponêndi libe*

ros apud Romanos. Lugd. Bat. 1722. 4°-

pp. 24* It. Réimprimé avec la Réplique

de Bynkershock qui eft en formé de Notes*

Lugd. Bat. 1723. 4°- &c. Noodt avoit un
peu oublié fa douceur naturelle , lorsqu'il

fit cette Réponfe : mais il le paya cher.

15. Opéra omnia> ab ipjb recognita, auc-

ta y emendata mulàs in locis
,
atque in duos

Tomos dijlributa. Lugd. Bat. Johan. vander

Linden junior, 1724. fol. Tomus I. pp. 644.
Tomus II. conànens Commentarium in D.
JuJHniani y facratijjimi Principis , Libros

XXVII. Digejlorum jîve Pandeclarum , Juris

enucleati ex omni vettre Jure collecU , adhuc

ineditum
,
praterquam ad Libros prions IV.
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192 Gérard Noodt.
pp. 590. Cette Edition eft fort belle* ït.

Huit novœ Editioni inltr alla acceffit V* CL
Joannis Barbtyracii Hijlorica Viuz AuUoris

Narratio. Lugd. Bat. Joan. Arnoldus Langer

rock, 1735. fol. .2. vol. pp. 648. & 590.
Cette Edition, hors la vie de l'Auteur par

Barbeyrac (pp. 19.) ne contient pardeflus

la précédente , que
16. Rcfponfum in caufâ Matrimoniali ,

qui fe trouve à la fin du I. Tome p.

645—648. En Flamand. Noodt ayant été

confulté fur la Queftion , favoir h le Ma-
giftrat fouverain peut donner difpenfe pour
un mariage à contracter entre la veuve
d'un oncle maternel , & le neveu de cet

oncle, foûtint l'affirmative dans un Avis

qu'il donna le 17. Février 1696. C'eft la

pièce dont il s'agit ici ; elle avoit paru

dans le 3: vol. des Consultations d'Utrecht;

& AUxandrz-Arnold Pagenftecher , Profeffeur

de Groningue en avoit donné dépuis une
Traduâion Latine

,
qui eft inférée dans

{onlrnerius injuria vapulans. Groning. 1702.

fST
9 Sa vie par Barbeyrac. Nicer. XVI. 303-

20. Burman 249—053. Vriemoct , Athmœ520. hurman
Tri/: 587-596

François
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François de le Boe Sylvius

NAQUIT en 1614. à Hanau > Ville du
Viurau dans le Cercle du Haut-Rhin

en Allemagne. Son ayeul François de U
Boe defeendoit d'une famille de Cambrai

ancienne de près de fept fiécles , & dont

étoient les Seigneurs de Creve-cœur, de
Scnwarde 9 & tfOrJy : mais il avoit déro-

gé à fa nobleffe en fe jettant dans le Com-
merce. Ifaac de le Boe fon fils

, pére de
celui dont nous parlons 9 avoit pris le

mçme parti , & s'étoit retiré dans ce def-

fein à ffanau, où il époufa en 161 1. Annt
de la Vignette , mére de nôtre Auteur. Le
jeune Silvius fut élevé dans la Religion

prétendue Réformée , & dès qu'il fiit en
état d'étudier, on l'envoya à l'Académie

de Sedan où il fit fes baffes-clalTes fous

de bons maîtres ; il y fit auffi fon cours

de Philofophie , & y apprit les principes

de la Médecine ; après quoi il pafla à
Baie où il ^>rit le grade de Doâeur en
cette Faculté le 16. Mars 1637. âgé feule-

ment de il. ans. Voulant fe perfeâion-

ner dans cette feience , il voyagea d'abord

en Hollande, où il vit Adolphe Forflius ,

& Otton Hturnius , Profeffeurs de Ltyde y

puis* en Allemagne, où il vifita la plu-

part des Univerlités. De retour k Hanau,
Tom. L N

*

:
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il y pratiqua la Médecine , & fe rendit

agréable au Magiifcrat de la ville , qui lui

fit une penfion , le reçut dans la bourgeoi-

fie , & lui accorda d'autres faveurs. Mais
au bout de deux ans il quitta fa patrie ,

fit lui tour en France , & repafla en Hol-

lande , où il exerça fon art à Ltydt ,

puis à Amjlerdam , où les Diacres de l'E-

glife Calvinifte Wallone lui confièrent le

foin de leurs malades. Il s'y acquit bien-

tôt la réputation du plus habile Médecin
de cette grande ville , où il demeura en-

viron quinze ans ; au bout de ce tems , les

Curateurs de FUniverlité de Ltydt Pap-

pellérent chez eux , & lui donnèrent la

Chaire de Médecine-Pratique qui vaquoit

par la mort &Albert Kypcr. II prit poffet-

fion de cet emploi en 1658. & enfeigna

avec autant de fuccès qu'il avoit pratiqué

,

ce qui lui attira bientôt des consultations

de toute part. La Circulation du fang

,

Phénomène découvert , ou du moins pu-
blié par Guillaume Harvei (a), faifoit alors

beaucoup de bruit ; Jean Walaus 9 Profef-

feur de Leyde , l'attaquoit avec chaleur ;

Sylvius ofa le prémier la défendre dans
cette Univerfité > & bientôt

, par les expé-
riences qu'il fit, il en donna des preuves

(a) Célèbre Médecin Anglois, mort en 1657. Plufîeurc
croyent aue le fameux Michel Servit * brûlé en 1553.»
Favoit enleignée dans fon livre intitulé : ChriJHanifml Rtfti-
tutio. Le paflage , fur lequel ils fe fondent , eft rapporté
«tons les Mémoires du P. Niccron , T. XI, 244-246,
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inconteftables. Il parvint à la faire rece-

voir, &c cela lui fit tant d'honneur ei|

Hollande , qu'on ne regardoit comme ha-

biles dans l'Anatomie , que ceux qui

avoient été de fes élèves. Ce fat aufîi

lui qui acheva de mettre en réputation

la Chimie & les préparations Chimiques
par les leçons qu'il difta là-deffus à un
Auditoire , toujours nombreux. Il avoit

pris à tâche d'accréditer cette fcience trop

négligée auparavant , & il ne ceJoit d'ea

vanter l'utilité. On l'élût Reâeur de l'U-

niverfité le 8. Février 1669. En quittant

ce pofte l'année fuivanté , il fit un excel-

lent Difcours fur la caufe & les proprié-

tés de la pefte qui avoit fait des ravages

en Hollande , & lui avoit enlevé fa fé-

conde femme. Ufé de travaux , après

avoir langui quelque tems au retour d'un

voyage de la Haye > il mourut le 14, No-
vembre 1672. dans la 58

e * année de fon

âge. Luc Schacht fon Collègue lui fit une
Oraifon funèbre. Il eft enterré dans le

Chœur de S. Pierre à Leyde , où il s'étoit

préparé une tombe avec cette Infcription :

Francifcus de U Boe 9
Sylvius,

Medicina Pra&cce Profejfor , tant human*
fragiluatis , quant obrepentis plerifque mortis

memor , de comparando tranquillo inflanti

Cadaveri fepulchro , ac de conjlituendâ commo-

dâ ruenà corpori domo
?
aquè cogitabat ferw*

Lugduni Batavorum M. DC. LXV.
N %
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Il avoit époufé en premières nôces Anne
de Lign$ , native iHAmflerdam , qui mourut

en 1657. après lui avoir donné un ou deux

enfans ,
qui vécurent fort peu de tems \ en-

fuite il s'étoit remarié avec Madeleine-Lu-

crèce Schletçer, qui ftit emportée de la pefte

au mois de Mars 1 669. au bout de deux ans

de mariage. On voit le portrait de Sy/-

vius bien exécuté en gravure à la tête de

fes Oeuvres (Edition de 1679.) avec ces

mots : CIO. IOC. Lix. œt. XLV. C. Fan Da*
len junior delineavie & fculpjit. On y voit

aufli fes Armes , qui font coupées de
Î;ueules & d'or à trois marteaux de gueu-

es ( 2. & 1.) en pointe. Elles font fup-

portées par deux lions ; le timbre eft

couronne & furmonté d'un vol. On lit au

bas de l'Ecu : De le Boe ,
Cry , Crevecocur.

La plupart de fes Oeuvres, après avoir

paru léparément , furent recueillies dans

une Edition faite à Paris , 1671. 2. vol. 8*
Daniel El^evir 9 & Abraham Wolfgang en
donnèrent une beaucoup plus exaûe &
plus complette à Amjl. 1679. 4°- Il s'en

eft fait une troiliéme à Venife* 1708. fol.

Je fuivrai ici l'ordre de la féconde. On
y trouve :

1. Pag. 1—92» Dijpuiationum Medicarum
Decas

,
primarias Corporis humani Functiones

naturales , nec non Febrium naturam , ex Ana*
tomicis , PracHcis & Chymicis Expérimenté

deduclas complètent. Les huit première»
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Théfes avoient été imprimées enfemble

pour la première fois à Amfl. 1663. 12°*

It. Editio alura , eux accefferunt de Febribus

Difquijïtiones. Amjl. Joh. Van dm Bergh 9

& Lugd. Bat. Félix Lope^ de Haro , & Arn.

Doude
, 1670. 14° pp. 227. It. Editio *$.cui

pmter copiofum rerum & verborum Catabgum
infuper accejferunt ejufdem Authoris Orationes

hince. L de affectus Epidemu 1669. Ltidce

grajfantis coups naturalibus. IL de Hominis cog-

naient. Iena , Joh. F/itJchius , 1 674. 1 2°* Les
fujets traités dans ces Théfes font 1. Dt K

Alimentorum Fermentation in ventriculo. 2.

de Chyli e facibus alvinis fecretione , atque in

laSeas venas propulfiont in inteftinis perfectd.

3. de Chyli mutatione in fanguincm , Circu-

lait fanguinis motu , & Cordis Arteriarum-

que pulfu. 4. de Spirituum Animalium in

Cerebro , Cerebelloque confe&ione , ptr Nervos

difiributione , atque Ufu vario. 5. de Lienis

& Glandularum ufu. 6. de Bilis ac Hepa-

tis ufu. 7. de Refpiratione , ufuque Pulmo-

num. 8. de Vafis Lymphaticis & Lympha.

Cui accefferunt duce de Febribus Difquijitio-

nes. Quibus additurÇ dans la 2. édition
, )

Epiftola Apologeàca contra Ant. Deufingium.

Il a paru contre ce Recueil : Engelberti

HolderhojfAnimadverjîones in Francifci de le

Boe Sylvii Difputationes Medicas de prima-

nts Corporis humani funclionibus 9 démontran-

tes Fundamenta illius nova, veritati & Exp*>
nentice contraria. Colon. 1675. ix°*

N 3
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2. Pag. 55. De Methodo medendi Libri

duo 9
quorum prior de Morbis atquc Indica-

tionibus ; pojlerior verb de materid & formd
Rtmediorum agit. Opus pojlkumum. On
lit au bout : Reliqua non atfolvit Auclor.

3. Pag. 151—336. Praxeos Medicce Idea

nova. Liber I. de AffecHbus naturales homi-

mis Funcliones lofas vel conJHtuentibus , vd
producentibus , vel confequenubus. Suivi d'un

Index rerum 9 & d'un Index Materia Medicce

fur ce 1. Livre. Il avoit paru pour la 1.

fois Lugd. Bat. 1667. I ^0# cum locupletiffi-

mo Indice rerum & Materia Medicce 9 feu Me-
dicamentorum in libri hujus tam Formulis >

quàm extra ipfas laudatorum > à Mart. Car-

cep concinnato. It. Ibid. Vidua Joan. le

Carpenàer9 1671. i6°* pp. environ 750.
It. avec le 2. & le 3. livre

, Francof. typ.

Hummianis 9 1 67 1 . 1

2

0#

4. Pag. 391. Praxeos Med. Idea nova.

Liber II. & III. de Ajftclibus Animales 6r

Generationi dicatas hominis Funcliones Icefas

vel conjlituentibus 9 vel producentibus 9 vel

confequentibus. Opus pojlhumum 9 editum cu-

ra Jujli Schraderi
9 M. D. Dans un Avis

qui eft à la tête , daté du 15. Septembre

1672., De le Boe fe plaint de ce qu'on a
gâté ces deux derniers Livres dans les

Editions d'Allemagne & de France faites

fur les cahiers qu'il avoit di&és à fes éco-
liers.

5. Pag. 589. Praxeos Medicce Appendix
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de AffccUbus quibufdam memoratu dignis ali-

quot Tractatus continens .... Opuspojlhumum,
editum cura Jufli Schraderi, M. D. It. fous

le titre de Praxeos Medica Liber IV. avec
le 2. & le 3. Livre , Amfi. Abraham
Wolffgang y 1 674. 1 2°- Il y a ici dix

Traités : 1. de Morbis Infantium. 2. de Pejie.

3. de Lue Venerea. 4. de Pluhifi. j. de Ca-

chexid. 6. de Hydrope. 7. de afflctione Hy-
pocondriaca. 8. de Arthritide. 9. de Febre Epi-

demia Làdenfi^ anno 1667. 10. de Affechi

Epidemio Leidenji y anno 1669. & 1670.

6. Pag* 875. Opufcula varia Ces
Opufcules font : 1. DiSata ad C. Bartho-

Uni Injlitutioncs Anatomicas &c. haclenus

inedita. 2. Oratio inauguralis de Hominis

Cognitione £ habita Lugduni Batavorum XV.
Kal. Octobris M. DC. LVIIL dum Medici-

nce Practica ProfeJJîonem ordiretur. ) Elle

avoit parû à Leyde 1658. 4°* 3. De Me-
dicamentis Chymicis Thêfes haSenus inedita»

4, Epiflola Apologetica Anti-Deujingiana*

Datée du 6. Mai 1664. Elle avoit été

imprimée fous ce titre : Epifiola Apologe-

tica improbas aque ac ineptas Antonii Deu-

fingii^ aUorumque ejufdem farina hominum
cavillationes atque calummafummatim perjlrinr

gens. Lugd. Bat.Thom. Hoorn , 1664. 24°*

pp. 39. It. Amfi. 1668. i2°* It. avec
les Difpp. Medica , Dec. 1, Deufing 9 Pro-

feffeur en Médecine à Groningue eut un
long & vif démêlé avec De U Bot , qui

N 4
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répond ici au libelle de fon Adverfaire

intitulé : In SylvamEcho, feu Sylvius heau-

tontimorumenos. De le Boe ne l'épargne

pas : Poji tam multos Viros eximios 9 dit-il,

incefio Deujîngii ore laceratos , & quœvis ,proue

in mentem primum veniunt , vel fub calamo

currente nafeuntur y in chartam conjecla mit-

tere ad pmhim ; quod incomparab'Ui Deujin-

giOj & panas aliis , non mihi y ejlfamiliarc ,

Ùc. Oratio de affectas Epidemii an/20

CIO. 10 C. LXIX. Leidenfem Civitatem depo-

pulantis y atque primariis habitatoribus orban-*

tis , coufis naturalibus , VIII. Februarii 1670.
ciim Academice Lugduno-Batavce Recloratum

déponent, habita. Imprimée d'abord Lugd.

Bat. Vid. Joh. Carpentarii , 1670. il0' It.

avec les Difpp. Medicce , lence , 1 674. 1

It. avec fa Praxis Medxca , Lib. IL III. &
IV. Amjl. 1674. 6. Le Recueil eft

termine par Lucce Schacht.. . . Oratiofune-

bris in obitum Nobiliffimi y Clariffimi > Ex-
pertijjimi D. Francifci de le Boe Sylvii , Mé-
dicinal Docloris 9 dum vivent , & in Acade-

mia Lugd. Batav. Profefforis PracTici celeber-

rimi, habita in Auditorio Theolagico A. D.
XIX. Decemb. CIO. 10 C. LXX1I.

7. Mercklin donne à nôtre Auteur : Col-

legium Medico-Praiïicum diclatum 1660. Fran-

co/. Thomas Matthias Gôt[ius , 1664, i x°*

Je crois que cela eft renfermé dans les

Ouvrages marqués ci-deffus n. 3. 4.

8. Cafus Médicinales annis 1659. 60.
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& 6 1 . quos ex ore Silvii calamo excepit AT.

Merian 9 unà cum Remediis Silvianis : item

Collegium Nofocomicum. C'eft ce que l'Edi-

tion de Vemfe ajoûte à celle d'£/{m>, dont

j'ai rendu compte.

9. L'Edition de Paris 1671. contenoit

deux Traités , l'un : Infhtutiones Médias

,

l'autre de Chimia : mais De le Boi les

défavoïïa.

03~ Son Oraifon fun. que fai citée ; Merck*

lin. Lindenius renovatus , 298-300.

Laurent Nagelmaechr ,

N Atif de Bergheyck , bourgade de Bra-

dant dans le quartier de Boijleduc,

étudia en Philofophie au Collège du Porc

à Louvain , & remporta la prémiére place de

£bn cours en 1563. Après cela il tut quel-

cue peu de tems Profeffeur en Philofophie

dans le même Collège ; enfuite ayant pris

le grade de Licencie en Théologie , il alla

enieigner cette feience aux jeunes Reli-

gieux de l'Abbaye de S. Bernard fur FE£
eaut. En 1 571. il devint Chanoine Gra-

dué de la Métropole de Malines ; & quitta

cette prébende en 1579. pour être Pléban

de la même Eglife. En 1585. il en ré-

devint Chanoine Gradué ; il y fut depuis

Pénitencier, puis en 1596. Archidiacre à
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la place de Matthias Hovius nommé à PAr-

chevêché. Après avoir fouffert long-tems

les douleurs de la goutte , il mourut le

30. Juin 1602. dans la 58
e- année de fon

âge , & fut inhumé dans l'Eglife des Reli-

gieufes Auguftines du Couvent de Bleyen»

eergh, dont il avoit été Direâeur. On lui

dreffa cette Epitaphe :

D. O. M. & Laurentio Nagelmakcro , Berg*

htycano y qui poflfedulam Philofophice ac Théo-

logies Profeffioncm in Ecclejiâ Mctrop. Mechlin.

Pajlor 9 Canonicus , demumque Archidiaconus

faxtus > tandem arthritide , magno relicio fui

defîderio y confectus , annum agens LVIII. in

hoc facrarum Virginum, quitus & à confejjio-

nibus fuit 9 ColUgio Jipeliri voluitXXX. Ju-

nii M. DC. IL Jacobus Wachtzlatr ex fororc

nepos , 6* tejlamento hères P. C.

Nagelmaecker fe fit de la réputation par

fes fermons ; il a laifle :

De Jubilceo 9 five Indulgemiis , & plenâ

remifponeDialogus.Antv. Gérard. Smits, 1 576.

1 1°- G 3 . après F S. L'Auteur y parle du
Jubilé accordé à la ville de Matines par

le Pape Nicolas ( V. , en 1452.) où il y eut

lin fi grand concours , qu'on fut obligé de

faire une féparation entre les portes de
Neckerjpoel & de Hanjwyck pour laiiTer en-

trer les étrangers par Tune , & les faire for-

tir par l'autre ; & qu'en un même jour il y
vint au delà de cent mille perfonnes.

tj" Val. And. 612. 623. Fop. 8 10. 8 1 r

.
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Jean deRuysbroeck,Jo. Rusbroquius,

ou Jean Rusbroch.

AInsi nommé parce qu'il étoit de Ruys*
broech, village fitué fur le bord de

la Senne entre Bruxelles & Halles , nâquit

,

vers Tan 1 294. A l'âge de onze ans il quitta

fa mére , qu'il ne revit plus dépuis , quoi
qu'elle vécût encore plufieurs années, &
alla par hazard à Bruxelles chez Jean Hin-

cart ion parent , Chanoine du prémier rang

à Ste Gudulc , qui le mit à l'école dans

cette ville. Au bout d'environ quatre ans ,

ayant à peine bien appris les fondemens
de la Grammaire , il renonça aux études

humaines , pour fe livrer tout entier à
celle de la fageffe divine , & à la prati-

que de la vertu. Il fut ordonné Prêtre

à l'âge de 14. ans , & continua de s'adon-

ner à la vie intérieure , parlant fi peu ,

& négligeant tellement fon extérieur qu'il

fe rendoit méprifable aux gens du monde.
En ce tems là une femme nommée Blom-
mardine répandoit dans Bruxelles les- er-

reurs 'des Béguards ; elle avoit compofé
en taveur de cette infâme feÛe plufieurs

écrits, où elle traitoit de VEfprit de Liberté 9

& de l'Amour impur , auquel elle donnoit

le nom de Sèraphique. Beaucoup de gens
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s'étoient laiffé féduire, & la croyoient fi

fainte, qu'ils difoient qu'elle marchoit entre

deux Séraphins
,
lorfqu'elle alloit à la com-

munion. Rusbroch , alors Vicaire à Su* Gu-
duky s'oppofa de bouche & par écrit à cette

malheureufe , & l'empêcha de porter la fé-

duâion plus loin. Ce Saint homme après

avoir vécu longtems en commun avec Jean
Hincart > dont j'ai parlé , & Franco de Cou-

denberg , Chanoine de Su Gudulc du fécond

rang, alla voir aveceux l'Ermite Lambert (a)

au Val-Vert ou Groenendael , dans la forêt de

Soignes près de Bruxelles. Cet endroit leur

ayant plû , ils y bâtirent une Chapelle ,
qui

fut confacrée le 17. Mars de l'année fuivante

1344. par Matthias Evêquede Trébiionde,

SufFragant de Cambrai , & réfolurent de

ne plus fortir de là ; cependant ils retin-

rent l'habit de Prêtres féculiers jufqu'en

1349. que Rusbroch , & Franco reçurent

celui de Chanoines Réguliers des mains

de Pierre André Evêque de Cambrai , après

en avoir informé Pierre de Salicibus Abbé
de S. Victor de Paris. Le lendemain l'E-

vêque nomma Franco Prévôt , & Rusbroch

Prieur de cette maifon. Ce dernier re-

doubla de ferveur dans cet emploi ; il fit

fleurir la nouvelle Colonie , & porta la

reforme dans la Congrégation de Windef-

(a ) On le compte pour le 3 e. Ermite du Val-V*rt % &
hincart pour le 4e , ce dernier y étant mort (ans fe faire

Chanoine Régulier,
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hdm , & jufques dans le Monaftére de
Château-Landon , qui eft pofledé par les

Chanoines Réguliers depuis le XII. fiécle.

Malgré ces occupations , il s'appliquoit

continuellement à la prière, & ne laif-

foit pas de travailler quelquefois de fes

mains avec fes confrères. Il ne dedaig-

noit pas même les travaux les plus bas

,

comme de porter du fumier. Il eft vrai

<ju'il étoit Quelquefois plus à charge au
jardinier qu il ne le foulageoit , arrachant

les bonnes herbes avec les maitraifes :

mais il vouloit par là exciter les autres

au travail, pendant lequel il ne perdoit

jamais Dieu de vue. Il difoit tous les

jours la Méfie , & il continua de le faire

jufqu'à fon extrême vieilleffe , hors le cas

de maladie ou d'autre empêchement con-

sidérable. Sa réputation attira auprès dé
lui beaucoup de perfonnes nobles & pui£

fautes de l'un & de l'autre fexe, qui ve-

ndent le confulter , même plufieurs Doc-
teurs ; il en venoit de Strasbourg , de Bd/e,

& d'autres villes du Rhin. Jean Thau~

lire , Dominicain , & Doâeur en Théolo-

gie , célèbre par fon favoir & par fa vertu

,

fut de ce nombre. Il rendit à Rusbroch de
fréquentes vifites , dont il profita beaucoup

pour la feience de la vie intérieure &
contemplative , comme on le voit par fes

xcrits. Le Doâeur Girard le Grand , fa-

vant Théologien , & fondateur des Clercs
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de la vie commune , vint auffi le voir ;

accompagné de Jean Scelc, Reûeur de Pé-

cole de Swolles , & fut fort édifié des

entretiens qu'il eut durant quelques jours

avec lui. Girard lui dit avant de le quit-

ter : Vert Prieur 9 je m
9
étonne que vous écri-

viez des chofes Ji relévées ; par là vous vous

attire^ des envieux qui en prénent occafion de

vous calomnier. Rusbroch lui répondit avec

douceur : Maître Gérard
, foye^ fur que je

riai pas mis un mot dans mes écrits que par

le mouvement du S. Efprit & en la préfence

de la Su- Trinité. Cétoit en 1381-, &
peu avant la mort de Rusbroch , qui arriva

le 2. Décembre de cette année. Il étoit

alors âgé de 87. ans. Thomas à Kempis

dit que Gérard le Grand apprit par une ré-

vélation célefte le moment de la mort de
Rusbroch , & fon entrée au ciel après

avoir paffé une heure par le Purgatoire.

Le Corps de ce Vénérable Religieux fut

enterré dans l'enceinte de la vieille Eglife

de Groenendael ; on l'en tira en 1386. &
on le dépofa dans un cercueil de briques

devant le Maitre-Autel , avec cette Infcrip-

tion au deffus : Hic jacet tranjlatus Devotus

Pater D. Joannes de Ruysbroeck ,
primus Prior

hujus Monafterii y qui obiit anno Domini

M. CCC. LXXXL IL die Decemb. Enfin

le 8. Novembre 1622. il fut rélevé de

terre par Jacques Boonen , Archevêque de

Malines , & placé dans la Chapelle de la
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Trinité, oîi il eft confervé avec vénération.

On raporte que Rusbroch écrivoit fes Ou-
vrages de cette manière : lors qu'il fe

croyoit éclairé par la grâce , il le reti-

roit dans la forêt voifine de fon Monafté-

ré, s'y cachoit, & marcjuoit enfuite fur

fes tablettes ce qu'il apprenoit dans l'Orai-

fon. Quelquefois il etoit plufieurs femai-

nes fans écrire , & quand il recommen-
çoit , quoi qu'il eût oublié ce qu'il avoit

écrit, fon difcours étoit aufli fuivi que
s'il ne l'eût pas difcontinué. Il n'a écrit qu'en

Flamand , parce qu'il favoit peu de Latin.

On garde au Val-vert les Oeuvres de Rufi
broch Mstes en 3 • vol. fur vélin. Elles font

toutes comprifes dans les deux prémiers

volumes en Flamand , & dans le 3
e en

Latin , mais d'une verfion fort différente

de celle de Surius
y dont je vais parler, &

peut-être plus exaôe. Il ne s'en eft rien

publié avant Tan 1538. qu'on vit paraître :

Joanrûs Ruisbroici Libelli duo; primus de

feptem gradibus Scala divini Amoris^ feu vitee

SanSa ; fecundus de perficHone filiorum Dei\

primàm editi opéra Nicolai Bargilejîi. Bono-

mœ, Vincent. Bonardus , 1538. 8°-

Depuis Laurent Surius , célèbre Char-

treux , recueillit toutes les Oeuvres , de
Rusbroch les traduifit en Latin , & les pu-

blia fous ce titre :

D. Joanrûs RusbrochiiSancliJfimi DivinlJ-

Jîmique Contemplatoris Optra omnia : à R. P.
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Laurentio Surio Carthujiano , ex Belgico

Idiomau in Ladnum converfa. Colon. Hcert-

des Joannis Quentelii, 1549. fol. It. ibid.

Arnold. Quentelius 1552. fol. It. Denuà
quàm diligcrmjjime recufa. Ibid. Arn. Quen-
telius

, 1609. 4°- Ceil la meilleure Edi-

tion. It. Ibid. Joan. Wilh. Friejfem
?
i6yz*

fol. Voici ce qu'on trouve dans l'Edition

de 1609.

Après les Préliminaires, c. d. une Dédi-
cace de Gérard Van Hamone , Prieur de la

Chartreufe de Cologne , à Jean Valon 9 Prieur

de la Grande Chartreufe , une Préface de
Surins , & un Recueil de témoignages en
faveur de Rusbroch 9 vient.

Page I .... . Joannis Rusbrochii Vïta ....

pracipuus hujus vitce AuBor Canonicus Re-
gularis fuit.... vixitque paulb pojl Rusbro-

chium : Jed ejus verba nos aliquanto meliori

Jlylo reddidimus ; ( c'eft ce que Surins a fait

aufli dans fes Vies des SS. )
P. 15. Totius Vitce Spiritalis Summa.
P. 1 8. Spéculum œternce fahuis.

P. 65. Commentaria in Tabernaculum

Fœderis, & cuncla ad id pertinentia. Ruf
broch y traite aufïi de PAgneau Pafchal

,

des animaux purs & impurs , &c.
P. 303. De prœcipuis quibufdam Virtutibus

libellus.

P. 346. De Fide & Judicio Traclatulus in-

. 356* De quatuor Jhbtilibus Tentadoni-

bus f

fis™

*
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tus ,

per quas bona pars hominum ad y'it'uL

pcrtrahuntur , &c.

P. ^64. Defeptem Cujlodiis Libellas. Ceft
un Règlement de vie pour des perfonnes
Religieufes ; l'Auteur le compofa en 1 3 56.& Fadreffa à une Clarifie de Bruxelles.

P. 389. De feptern Gradibus Amoris Li-

bellas.

P. 416. De ornatu fpintalium Nuptiarum.

En trois livres. Cet Ouvrage a parû en
Flamand à Brux. 1624. n°- (£)

P. 511. Regnum Deum amandum. Ceft
une Méthode abrégée de la vie fpirituelle.

P. 590. De verâ Contemplatione Opus.
P. 717. Epijlolce Jeptem.

P. 738. Cautiones duce piiffîmce.

P- 739~754- Samuel
9 five de alta contem-

plation* Apologia 9 de unione dilecli cum di-

Ie3o.

Jean Gerfon (r) a reproché à Rusbroch
d'avoir avancé dans fon Traité de Vornement
des NocesJpirituellcSy qui eft fon chefd'oeuvre,
les propofitions fuivantes : Que Pame Con-

Tom. L O
>

( b )
%T Citraet derjhcejlelycke Bruyloft.

( e ) Epiftolâ ad F. Sartholonnzum Carthufienfem fuper rer-

tiâ parte Libri Joannis Raysbrotch de Ornatu fpiritualium,
nuptiarum. Cette Lettre te trouve dans la déni. Edition
de Gerfon t T. I. col. 59—63. fuivie de : Libellas fratris
Joannis de Schoenhavia , qui nititur defendere quetdam dieba.

fratris Joannis Ruysbroech, contra Magijirum Joanntm d*
Gerfon Canctllarium Parifeenfem. Ibid. col. 63—78. Après
ouoi vient : Epijiola Magiftri Joannis de Gerfon ad fratrem
Bartholomaum Carthufienfim contra pradicUm Defenfontm*
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templative Yoit Dieu par une clarté qui

eft la divine effence : que Pame même
eft cette clarté divine : que Pame cefle

d'être dans l'exiftence qu'elle a eue en
fon propre genre : qu'elle eft changée 9

transformée, abforbée dans Pêtre divin, &
s'écoule dans Pêtre idéal qu'elle avoit de
toute éternité dans Peffence divine : qu'elle

;

eft tellement perdue dans cet abîme,
qu'aucune créature ne la peut retrouver*

j

Gtrfon ajoûte que la bonne intention de
l'Auteur n'empêche pas que ces expreflions

ne foient dignes de cenfure , & propres

à favorifer la doôrine de certains Héré-

tiques. L'Illuftre Boffiia répète les mê-
mes reproches, & (fit QT) que Rusbrock

& fes femblables font pleins d'expreffions

de cettè nature, dont on ne peut tirer de
bon fens que par des glofes forcées. Ii

avance ailleurs que Rusbrock fe jette dans
de vaines fpéculations fur les planètes &:
leurs enfans , tirées des Aftrologues. En-
fin M. FUury , & M. Goujet femblent faire

;

affez peu de cas des Ouvrages de nôtre
Auteur. Bdlarmin remarque en général

que les Théologiens Myftiques font ordi-

nairement blâmés par les uns, & loiiés

par les autres , fuivant les différens fens

que l'on donne à leurs écrits ; c'eft ce
qui eft arrivé à Rusbrock ; s'il a eu des

(<f) Il cite Rusbroch, de ornatu fpirie. nuptUr. £ *

g. & tU CentcmpL c. 32. & feqq. & ç% 6S,
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Critiques , il a trouvé des Défenfeurs

,

çomme Jean de Schoonhove , Denis le Char-

trmx j Sixu de Siennes , Thomas de Jefus t

Lejfius 9 &c. Surius prétend (e) que Gerfon

n'a vu qu'une mauvaife verfion d'un Trai-

té de Rusbroch fur laquelle il a fondé fes

reproches. En effet les paffages cités par

le Chancelier de Paris fe trouvent tout

autres dans la verfion de Surius. (Voyez
p. 506. & 507. de l'Edition de 1609.) ^es
réflexions de M. Fleury tombent fur peu
de chofe. M. Goujet n'a pas acquis une
autorité corilidérable en fait de Théologie.

Celle de M. Bojfuet eft d'un très-grand

de même y lorfqu'il s'agit de Théologie
Myftique. A cet égard ce grand homme
a été abandonné fur certains points par
prefque toutes les Ecoles. Il a même
paru changer de langage dans le cours

de la difpute qM*il loûtint contre M. de
Finèlon , & parler autrement dans fon

il regarde les Myftiques comme des vi-

fionnaires qui fe font livrés à la. chaleur

de leur imagination ; là il les traite avec

prefque autant de refpeft que faifoit M.
de Cambray , & peu s'en faut qu'on ne le

fomniurit. ( Surius Pnef. in Opéra Ruthrochii. )
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préne lui-même pour \in véritable content*

Çlatif ; c'eft la remarque du P. D'Avrigrty.

out ce que Rusbroch dit fur les Planètes ,

fe borne à des rapports Allégoriques

entre leurs influences falutaires ou nuifî-

bles , & les hommes vertueux ou corrom-

pus ; & M. Bojfuu n'avoit pas , ce me
femble

,
grand iujet de le cenfurer de ce

côté-là , d'autant plus que Rusbroch en-

feigne formellement que l'efprit de l'hom-

me n'eft nullement fournis aux Planètes, (/*)

Remarquons pour finir que dans le livre

des Noces fpirituelles (ch. 76.) Rusbroch

trace un portrait des faux fpirituels de fou

tems, qui paroît être fait pour les Quiétiftes

du dernier fiécle » Comme tous les hom-
»mes, dit-il, cherchent naturellement le

» repos , ceux cjui ne font pas éclairés &
» touchés de Dieu, ne cherchent qu'un

» repos naturel fous prétexte de contem-

» plation : ils demeurent affis , & entié-

» rement oififs, fans occupation intérieure

» ni extérieure. Ce mauvais repos prô-

» duit dans l'homme l'ignorance , l'aveu-

»glemént, & enfuite la parefTe, par la-

quelle content de foi même, il oublie

» Dieu & toute autre chofe. On ne trou-

» vera jamais Dieu dans ce repos naturel

h où peuvent atteindre les Infidèles & les

(/*) Dominantur eutttn 5» agunt ( Planetx ) in nojtva

corpora : ftd nihil haktnt juris in Spirituçt* (Rush.'ÔÊ
Ceutempl. c» 38.)
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»plus grands pécheurs, en étouffant les

» remords de leurs confciences , & fe dé-

» livrant de toute imagination & de toute

» aâion. De cette pernicieufe quiétude

* naît la complaisance en foi-même , & l'ro-

>t gueil fource de tous les autres vices. »
J'Oubliois de dire qu'on garde à l'Ab-

baye de Châttau-Landon un Volume Ms.
de Lettres de Rusbroch.

Sa Vie à la tête de fes Oeuvres , écrite

par Henri Pomerius. Trithem. de Scriptorib.

Ecclef. n. 67a. Edit. Fabric. p. 156. Bellarm.
de Script. Ecckf. ad ann. 1380. p. 391. 392.
Edit. Parif. 1630. Mafîelini Necrol. Vir. Vallis

p. a8~ 3 a. û? 85-140. Val.And.§5$»5$7. Mi-
raus, Elogia & Teltim. Var. de V. Jo. Rusbr.,

& AuSar. ad Trithem. n. 446. Bojfuet In/lr.

Jur les Etats dVraifon, Paris, 1697. p. s. 3. 7.

/Vw/ry, ///y?. L.XCVL n.zi.&L.XCVUL
n. 6. M. Goujet , Difc.fur le renouv. des études

(T. XXXIIL de Fleury') n. 19. Dupin, Bibl. des

Auteurs Ecclef. Edit. cTAwfi. T. XI. p. 84. Ç II

fait ridiculement Rusbroch Prieur de Wavre}
.
Voyage Litter. de Religieux Bénéd. ( les PR
Marténe^ & Durand,} Paris, 1717. 40. T.L
p. 68. UAvrigny^ Menu Chron. & Dogm. TAV%
p. 129.

Guillaume de Rubruquis,

COrdelier du XIII. fiécle
, que le Roi

S. Louis envoya en Tartarie l'an 1153.
chargé d'uae Lettre pour le Roi Sartack

0 3
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oui félon le rapport des Neftoriens étoit

Chrétien. Nôtre Religieux , qui étoit alors

à S. Jean d'Acre dans la Terre-Sainte , par-

tit pour CP. & s'embarqua fur la Mer
Noire le 7. May de cette année avec frère

BarthéUmi de Crémone fon compagnon, &
trois autres perfonnes , muni d'une Lettre

de recommandation de l'Empereur Grec.

Après avoir paffé le Don, ou le Tonals , ils

arrivèrent le dernier de Juillet au cam-
pement de Sartach, à trois journées en
deçà du Fleuve Etilia ou Volga. Le len-

demain ils eurent audiance du Prince , qui

les renvoya vers Baatou (a) fon pére ,

Prince Mogol
,
qui les reçut affez humai-

nement, & leur dit qu'il ne pouvoit les

rétenir dans le pays ( comme S. Louis té-

moignoit le fouhaiter dans fa lettre ) fans la

participation du Grand Can Mangou. Après
de grandes fatigues il$ arrivèrent le 17.

Décembre à la cour de Mangou-Can , pa-
rurent devant lui le 4. Janvier de l'année

fuivante 1 254. & lui ayant demandé de pou-

voir s'arrêter dans fon pays pour y prêcher

la Loi de Dieu , ils obtinrent la permiflion

dé demeurer deux mois à Caracarum pour
laiffer paffer le froid de la mauvaife fai-

fon. Le frère Guillaume y trouva quan-

( a ) Ce Baatou~Can étoit fils de Guinguis-Can , & les

Çans de la Crimée tirent de lui leur origine ; Il porta la

défolation dans la Ruflie, la Pologne, & la Hongrie. Ma*.
gou-Can étoit fon neveu , fils de Tuli , & petit-fils de Guin-
fuU-Can. Voy. la Vu di Guinguis-Can par M. dt la Crçh^
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5

tîté de Chrétiens Hongrois , Àlains , Ruf-

ies , Géorgiens , & Arméniens, il les con-

fefla , & à leur prière il célébra la Mefle

le Jeudi Saint 9. Avril dans le Baptiftère

des Neftoriens , où il y avoit un Autel ;

il en fit de même le jour de Pâques

,

& diftribua la Communion. Le 30. Mai
il tint la parole' pour les Chrétiens dans

une conférence qui fe tint en ce lieu avec
les Sarrafins , & les Tuiniens , c. d. les

Idolâtres , par ordre de Mangou-Can , qui

vouloit (avoir les preuves dont châcun

appuyoit fa réligion. La Difpute fe ter-

mina à la confîilion des derniers. Guil-

laume de Rubruquis partit de cette Cour
vers le 8. Juillet , arriva à celle de Baa-

tou le même jour qu'il en étoit parti Tan-

née précédente , 14. de Septembre , &
paffa les fêtes de Noël à Naxivan en
Arménie. Enfuite ayant traverfé pref-

que toute PAnatolie , il aborda en Chi-

pre, d'où fon Provincial le mena à An-
sioefu

, puis à Tripoli
, ( où ils tinrent avec

leurs confrères un Chapitre le 15. Août

1255.} Enrin il reçut l'obédience pour al-

ler réfider au Couvent d'Acre; dés qu'il y
fut, le Provincial lui ordonna d'écrire

une Rélation de fon voyage , & de l'en-

voyer à S. Louis.

Il relie des copies de cette Rélation au

Collège de S. Benoit de Cambridge, ( Cod.

61.71. & 1349- ) à Leydt parmi les Mss. v

O 4
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d'Ifaac Vojfîus , ( Cod. 104, n. 10. ) &
ailleurs. Elle a pour titre :

Itinerarium Fratris Guillelmi de Rubrock

de Ordine FF. Minorum anno M. CC. LUI.
ad partes Orientales. Autrement : Fratris

Willelmi de Rubruc à S. Ludovico ad Tar-

taros mijjî , ad eundem Ludovicum de Tar-

tans Relatio. Richard Hakluit^ favant Géo-
graphe Anglois , donna une partie de cet^

te Relation dans un Recueil des Naviga-
tions des Anglois qu'il publia vers la fin

du XVI. fiécle. Samuel Purchas y Théo-
logien de la même nation, mort en 1628.

l'inféra dans un Recueil de Voyages

,

plus ample que le précédent. Pierre Ber-

geron , la traduifit fur PAnglois ,
fuppléa

ce qui y manquoit par le moyen de deux
Mss. Latins qu'il recouvra , & la publia

fous ce titre 2

Relation du Voyage fàict Van 12.53. en

Tartane par F. Guillaume de Rubruquis : &
un autre Voyage par F. Jean du Plancarpin^

Cordelier , & N. Afcelin y Jacobin , &c. Pa-
ris , G. Jojfe y 1634. 8°- On Ta réimpri-

mée dans le Recueil intitulé : Voyages

faits principalement en Ajie dans les XII.
XIIL XIV. & XV.fiécles, &c. La Haye ,

Jean Neaulrne
, 1735. 4°# x ' vo^ ËHe

tient ici 161. pages, qui terminent le 1.

Tome , & a pour titre : Voyage remarqua-

ble de Guillaume de Rubruquis , envoie en

Ambajfadepar U Roi Louis IX. en diférentes
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Parties de tOrient : Principalement en Tar-

tarie & à la Chine , Van de Nôtre Seigneur 9

M. CC. LUI. contenant des Récits trhs-Jin-

guliers & furprénans. Ecrit par VAmbajfa-
deur même. Le tout orne d'une Carte du

Voyage , de Tailles-douces ; & accompagné

de Tables. Traduit de VAnglois par le Sr

de Bergeron ; & nouvellement revu & corrigé»

Il y en a aufli une Traduâion Hollan-

doife publiée avec d'autres Voyages à
Leyde , chez Pierre Vander Aa , 1706. 8°*

Pitfeus compte Guillaume de Rubruquis f

qu'il appelle -Rubrocus
,
parmi les Auteurs

Anglois. Sweertius !e fait natif de Bra-

bant. Valère André lui donne place dans

fa Bibliothèque Belgique. Aucun d'eux

ne prouve ce qu'il avance ou ce qu'il

fuppofe fur la patrie de nôtre Auteur.

Son nom porte à croire qu'il étoit du
village de Ruysbroeck en Brabant.

UT* Sa Relation. Pitfeus 333. Sweertius 317.
Val. Md. 333. ( Ces trois Auteurs ne dîfent

prefque rien.) Voffms , Hift. Latim , L. IL c. 58.

p. 474. 2. cdu. Waddmz , Scriptores Ord. Mi-
norum , 156. Oudin lit. 448. 449. ( 11 fe trom-

pe en difant que Pitfeus fait fleurir nétre Au-
leur en 1293.)
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Jean Coens

ÉToit de Halles en Hainaut oh il ni*

quit vers le milieu du XVI. fiécle.

Ayant achevé le cours de fes études, il

prit le grade de Licencié en Théologie,

apparemment à Louvain , & fut pourvu
de la Cure de S. Martin de Courtrai en

1585. après Pierre Simons
,
qui dévint alors

Evêque à'Ypres ; il remplit cette fon&ion

avec beaucoup de zélé & de fuccès l'e-

fpace de dix-neuf ans; & étant mort au

grand regret de fes Paroifliens le 1 . Oc-
tobre 1604. ^ fut inhumé dans fonEglife,

où Ton voit, rinfeription fuivante gravée
fur un pilier du Chœur :

Magijlro Joanni Coens
,
Hallen/îy S. Theol.

Licent. hujus Templi, dum viveret , utrinfqut

portionis Pajlori , ob Jingulares animi dotes ,

<S* in pafeendis ovibus verbo
9 feriptis , &

txemph , XIX. annorum fpacio diligentiam

laudatijjïmo , Kalend. OSobr. anno s 604,
magno Cortracerijîum mœrore diem extremum

çbeunti , pofitum Monumentum.
Çorpusy mens

y nomen, tegitur9 rejidet, ve-

neratur^

Terra y ajlris 9 Urbt kac , morte, fide y

fludio.
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On a de lui

1 . Livre de piété , contenant VOraifon Do-
minicale , la Salutation Angélique , & les

Pfeaumes de la Pénitence; le tout éclairci par

Vexplication du fins fpirituel , en forme de

Prières > &c. En Flamand, (a) Anvers , Jérôme

Verduffen, 1613. i6°- feuillets 79. Il doit y
en avoir eu une édition précédente , l'Ap-

probation étant du 23. Avril 1593.
2. Réfutation de la Ruche

, ( Ouvrage
Satyrique & impie de Philippe Marnix de

Su Aldegonde^) parforme d'Entretien entre urt

Pajleur & une de fis Ouailles ; ou Von dé-

montre évidemment par la parole de Dieu, la

faujfeté de la doctrine des Hérétiques, & la vé-

rité inconteflable de celle de ÏEglife Romaine.

En Flamand* (£) Louvain y Jean Mats ,

1598. 8°- feuillets 238.
Valére André lui attribue en général divers

Ouvrages de piété, en Flamand; ScSweertius

y ajoute une Explication du Mifirere dans la

même langue ; tout cela peut être compris

dans le 1. ouvrage que j'ai marqué.
Szueertius, 412. 413. Val. AnaSré 484.

Foppem 618. 619.

(a) Een Boecken van Devotie , inhoudendt t'Gebet des

Mceren , d'Engelfche Groetenijfe , de VIL Pfalmen der Pe-
nitentitn , verïicht door eenen gheeftelycken fin , leerende by

forme van bedinge ....

( b ) Confutatie ôft Wederlegginghe van den Biencorff $
Een Tfamenfprake tuffehen den Herder ende het Schaepken ,

in de weUke claerlyck vertoocht wort de valfchcyt der Kee»
terfche leeringhe , ende daer teghen wt dwoort Gods bewefen
de onverwinnelicke waerheyt van de leeringhe der H.Roon:
fchc Kercke.
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Pierre Coens

,

*

f~\ Ui pourroit bien avoir été Neveu du
>c précédent

,
naquit comme lui à Halles

en Hainaut vers 1579- Il embraffa PEtat

Eccléfiaftique , étudia en Théologie à Lou-

vain , & prit le titre de Licencié en cette

Faculté. Vers le même tems il fut fait

Chanoine & Ecolâtre de PEglife Cathé-

drale $Anvers ; il y fut aufli Garde-
Sçeau de la Cour Epifcopale , & mou-
rut dans cette ville le 7. Août 1645* âgé
de 66. ans. Nous avons de lui

Difquijîtio Hijlorica de origine Beghinarum

& Beghinagiorum Belgii 5 cum adjunctis no-

îis , quitus Deelaratio Veridica , qqbd Beg*

ginœ nomen
, injlitutum & originem habcant

à S. Begga Brabantia Ducijjà, illujlratur.

Leod. Chrijtian. Ouwerx jun. 1629. 120*

pp. 239. l'Auteur y foûtient'que les Bé-

guines n'ont pas été fondées par Su* Begge,

{ comme plufieurs le croyent , & comme
le prétendoit Zeger Van Hontfum y

Auteur

de la Deelaratio Veridica} mais par le Vé-
nérable Lambert le Bègue , Prêtre de Liège.

fOuvrage eft écrit d'un ftile fort fimple,
'

& un peu groiïier , mais avec beaucoup
de méthode dans une matière qui le de*

mandoit.
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85°° V. A. 730. Fop. 964. Une note Mstc de ce

dernier , où il corrtge une faute de [a Bibliot*

Belgique.

Nicolas Tulp

NAQUIT à Amjitrdam de Pierre Dirx
riche Négociant, le onze O&obre

1593. & prit ion nom de la maifon oii

il demeuroit en cette ville (d). U fiit

d'abord Garçon-Chirurgien : mais comme
il favoit le Latin , il fe fentit porté à
quelque chofe de plus rélevé que cet

état ; il alla à Leyde , y étudia en Mé-
decine fous Adolphe Forfaits 9 Heurnius % &c.
& s'y fit recevoir Doâeur en cette Fa-

culté ; après cela il retourna dans fa ville

natale , 6c y pratiqua la Médecine pen-
dant 5 2. ans. L'eftime qu'il s'y acquit le fit

entrer de bonne heure dans la Magistra-

ture. Il fut Curateur de YEcole illujlre

tfAmjlerdam; & Sénateur de la même ville

des l'an 1621. puis fixfois Echevin, & en-

fin Bourguemaître en 1652. & trois au-

tres fois depuis (£) ; Il méritoit affuré-

ment ces honneurs par fon zélé pour la

liberté de fa patrie. Il en donna des mar-
ques éclatantes dans les conjonftures cri*

(*) Située fur le Keiiertgracht » & nommée 4t Tulp
(la Tulipe).

(*) Ea i6;6. & 1671,
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tiques oîi fe trouva Amjlerdam en 1672;
par les conquêtes de Lotos XIV. Malgré
Ion extrême vieilleffe , il parla avec tant

*de force dans le Confeil affemblé pour
délibérer fur la reddition de cette ville,

qu'on eût dit que les années avoient aug-

menté fon courage , & il contribua plus

qu'aucun autre à empêcher qu'elle ne

fut livrée à l'ennemi. La Hollande com-
mençoit à refpirer

,
lorfqu'il fut atteint

d'une atrophie , fuivie d'une hydropifie

univerfelle , qui l'emporta en 1674. âgé

de 80. ans. Il avoit été marié deux fois ;

Eve Egberts vandcr Voegh 9 fa prémiere

femme , lui donna quatre enfans : 1 . Pierre,

depuis Do&eur en Médecine. 2. Egbert,

qui s'appliqua au commerce. 3. Nicolas ,

qui mourut jeune. 4. Catherine, qui époufa

Amald Tholinx , Doâeur en Médecine

,

de qui elle eut Henri Tholinx > Jurifcon-

fulte , & Pierre Tholinx , Officier. Tulp

eût encore trois enfans de fa féconde

femme Marguerite de Vlaming, àiOudshoorn,

favoir : 1. Simon
,

qui mourut étant au

Collège. 2. Eve, qui vécut très-peu de

tems. 3 . Marguerite
, qui fut mariée à Jean

Six y
Seigneur de Vromade , & Echevin

$Amjlerdam. On voyoit chez ce dernier

(en 17 16.) une Statue de marbre de Ni*

colas Tulp
y

taillée par le fameux Quellyn

$Amjlerdam. M. Van Loon décrit une Mé-
daille d'argent, qui fut frappée en mé-
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moire de ce que nôtre Auteur avoît exercé

durant cinquante ans la charge de Con~
feiller. Il y paroît en Bufte , vêtu de la

robe de Bourguemaître , avec cette lé-

gende : n. tVLp. aMsterD. Cos. IIIL

senator annIs qVInqVagInta. Sur le

revers s'élève un Plane dont le fommet
perce les nues ; ces mots de Virgile(AZneïd*

VI. font écrits à Pentour : Fins ul»

ira fortemque feneBce. J. Six fit à l'occafion

de cette Médaille les vers fuivans :

jtmjlelidum Conjiil > Medica lux Tulpius

artis 9

Ter duodenorum gloria prima Patrum i

Alba lieu Jhperei crinis candore ligujlra^

On nives ; animo candidion viget.

Felici effigie dum vultus peelora monjlrat ,

Quid fit & exteriîiSy quid fit & intus,

habet.

Enfin fon Portrait fott bien gravé par L.

Vijfcker fe voit à la tête de fes Obferva*

lions 9 environné de ces mots: Nicolaus Tul-

pius atat. LXXXL A*- M. DC. LXXIK
On lit au bas :

Hic Me utrinque fofpitator Tulpius f

Inferviendo fanitaû & Patriœ*

Il a donné au public :

Objervaiionum Medicarum Libri très , cum
mneis jiguris. Amft. Lud. Ebçvirius y 1641.

1 1°-
pp. 279. Les Tailles-douces de cette

Edition ( au nombre de 14. ) font fort bel-

les ; la dernière ( p. 27 5 . ) repréfente
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un Satyre , qui avoit été apporté à'Angolse

au Prince d'Orange Frédéric-Henri. It. ibid*

1652. il0- It. Edit. nova libro IV. auffa f

Ibid. Elfevinéji. ïi°-jîg. It- Edit. IV. ibid.

1685. il0* It. Editio V. cui brevis ipjîns Au**

thoris Vitce narratio ejl pmfixa % ac textuûm

Auàorum illujhationibus ( il falloit ajouter :

locupktata ) Lugd. Bat. Joh. du VivU, bc.

17 16. i2°*pp. 392, On trouve dans cette

Edition : Nie. Tulpii Vita ab Abraha.-

mo Salomono Vànder Voort M. D. ex diverfa

monumentis excerpta. ( fort mal écrite , en
fix pages ; ) puis : Illuflratiorus textuum

Hippocratis aliorumque AuSorum in Tulpii

Objirvationes 9 cura ac labore Abrah. Salomo-

nis Vander Voort M. D. Après, les Obfer-

votions de Tulp 9 on a joint ici (p. 383—
392») Tes Monita Medica. Le ftile de cet

Auteur eft affez pur , & fort concis , fans

être ni obfcur , ni âffeâé. Ses observa-

tions roulent prefque toutes fur des cho-

fes finguliéres ou monftrueufes , ou fur des

cures extraordinaires. On y voit des

pierres ( calculos ) dans des artères , des

. Polypes dans le cœur, des cheveux Hans

la veffie : des cancres qui n'ont caufé au-

cun mal, des lobes pulmonaires coupés

fans danger, des Epilepfies guéries fans

remède , des crachemens de fang qui

ont duré trente ans , deux perfonnes qui

ont refpiré quelque terns par les oreil-

les, &c.
Sa
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Sa vie par A. S. Vandcr Voort. P. A.
Samfùn , Hift. de Gui/. III. , T. II. 259. G. Van
Loon , Ikfcbr. der Nederlandfche Hijloripennin*
gen , T. III. p. 69. 70;

Paul de S" Madeleine

,

NOmmÉ dans le monde Henri Heath*
naquit à Peterborough , ville du Com-

té de Northampton en Angleterre Tan 1600.
Ayant montré des difoofitions fort avan-
tageufes pour les feiences pendant le

cours de fes humanités , on l'envoya à
l'Académie de Cambridge, où il fiit reçu
dans le Collège de S. Benoit. Il y conti-

nua fes études avec une afliduïté extraor-

dinaire , fe levant chaque jour à deux
heures du matin ; lorfqu'ii eût pris le

grade de Maître-ès- Arts , on le fit Biblio-

théquaire du Collège ; cet emploi lui

donna occafion de lire les Ouvrages des
Pérès, & cette lefture lui découvrit la

nouveauté de la Religion Proteftante dans
'

laquelle il avoit été élevé. N. Musket,
autrement Fisher, Prêtre Catholique , na-
tif de Norfolk , célèbre par les convenions
qu'il fit en Angleterre , acheva d'amener
le jeune Heath à la créance de TEglife

Romaine ; Il prit alors la réfolution de
paffer en Flandre , oîi on lui procura une

Tom. L P
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Collège Anglois de Douai. Avant

d'y entrer, iforA eut un entretien avec

des Recollets Anglois de la même ville ,

dont l'inftitut lui plût tellement, au'il alla

démander l'habit de S. François chez eux.

Son Noviciat fini , il étudia en Théologie

dans le même Couvent fous le P. François de

S" Claire, célèbre Profeffeur. Ufutdépùis

Vicaire de cette Maifon , Maître des Etudes,

Lefteur en Théologie Morale , puis en

Théologie Scholaftique après la mort du P.

Guillaume de S. Augujtin ; il remplit cette

dernière fon&ion pendant environ neuf

ans, au bout defquels on le fit Gardien

du Couvent , Cuftode de la Province

Angloife , Commiffaire de fon Ordre en
deçà de la Mer , & enfin une féconde fois

Gardien. Ce fut alors que défirant de

répandre fon fang pour là Foi , il fit de

vives inflances à fes Supérieurs pour pou-

voir paffer en Angleterre ; ayant obtenu

leur confentement , il fit tailler fon habit

de Religieux à peu près en habit de ma-

telot, partit au mois de Mars 1645. &
s'embarqua à Dunquerque , ne portant avec

lui que quelques écrits de controverfe*

qu'il avoit mis fous la doublure de fon

bonnet. Arrivé à Douvres, il marcha pieds

nuds jufqu'à Londres, mendiant fon pain

pendant la route. N'ayant pas dequoi fe

loger à l'auberge , il pafla la première

mut fous la porte d'un bourgeois qui le
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livra au gliet de la Ville, Le lendemain il

comparut devant le LordMaire , & de là fut

mené au Ncwgate. Examiné quelques jours

après par les Commiffaires du Parlement ,

il déclara qu'il n'étoit venu en Angleterre ,

que dans le deffeiri de travailler à la con-

verfion des pécheurs & des Hérétiques

du Royaume. -Enfuïte ayant avoiié de
nouveau qu'il étoit Prêtre, il fut con-

damné à être pendu ; quand on eut pro-

noncé fa fentence , il remercia fes Juges

de lui avoir fourni l'occafion de mourir
pour /. C Une foule de Proteftans , &
plus de quarante Miniftres allèrent le voir

en prifon , & témoignèrent être fenfibles

au tort d'un homme auffi habile. Il y vint

auffi quantité de Catholiques, dont quel-

ques-uns fe confefférent à lui. Il écrivit

à un Prêtre de fes amis , qu'il n'auroit

jamais crû goûter tant de joye & de con-

folation dans l'état où il fe trouvoit. Le
17. Avril, jour de l'exécution, il fut

traîné à Tyburn ; ( a ) fous . le gibet il

convertit un fcélérat ,
compagnon de fon

fupplice ; il parla de nouveau fur le fujet

qui l'avoit conduit en Angleterre, puis s'é-

tant recueilli pendant une demie heure en

Oraiîbn , il flit étranglé par le Bourreau.

Son corps fut tiré en quatre quartiers

,

P 1

(a) Fau&bourz de Londru , où l'on exécute les cçimine!*

condamnés su gibet»
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qu'on attacha à autant de portes de Loti*

dm , & fa tête expofée fur le Pont de la

même ville. On prétend que fon pére,

qui étoit alors frère Laïc Recollet au

Souvent Anglois de Douai , apprit fa mort
par révélation. Nous avons du P. Paul:

1. SoMoquia feu Documenta Chrijliaruz

Perfectionls Antv. Jacob. Mejius, 165 X.

480" pp. 303. Ce font des efpéces de
Méditations, propres pour des gens de

tout état. Elles roulent principalement

fur la Pénitence ; il eft ailé de voir qufr

PAuteur y parle du coeur.

Il avoit encore fait les Ouvrages fui-

yans que je ne crois pas imprimés, (hors
le n. 16.)

2. TraSatus de Peccatis.

3. TraBazus de Incarnation*.

4. TraSatus in priora capita Régula (5.
Francifci. )

5. Compendium Libri L Décretalium ufque

ad c. 27. q. 6. ^.95. inclujtvï.

6. CollecHones ex Novo & Veteri Tejhi-

mento.

7. Summa IV. Lib. Scntcntiarum, ad men-
tent DoSoris fubtilis.

8. Ep'uome Univerfalium Porpfiyrii, & Phi*

lojbphia Arijlotelis.

9. Compilaiio S. Scripturct de Panitentia

& Peccatis.

10. Tra&atus de Çratia, cum DifcuJJîonc

Opinionis Pelagii.
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1 1 . Thtologia Moralis.

1 2. TraBatus de Paffione Domini. En La-

tin & en Anglois.

13. Les Controverfcs principales entre Us
Catholiques y & Us Protejlans modernes. En
Anglois.

14. Controverjice de Angelis
9 cultu SanBo-

rum y & Imaginum.

15. Logica ad mentem DoBoris fubtilis.

16. Philofopfda Naturalis.

17. TraBatus de Cajîbus Confcientiœ.

18. Compendium Corporis Juris.

19. Flores S. AuguJBni de Gracia 9 Jîmul
& B. Profperi.

20. Summa Concilii TridentinL

21. Res gejlce ab Ecckjia à tempore Htro-

dis itfque ad mortem Lycinii Imperatoris.

22. TraBatus de dijeretione tentationum,

cum medicinis probaàs.

23. Meditationes pice.

24. TraBatus cui titulus : Abnega temetip*

fum & fequere Chrijhim.

25. Régula humilitatis & patientiez.

26. Exercitium quotidianum pro interiori

converfatione. (Inféré dans l'Ouvrage n. 1.

p. 10—15.
27. TraBatus de Intentione.

28. Un Livre de Comparai/bris > ou Si-

militudes pieufes. En Anglois. L'Auteur

en a aulîi fait quelques-unes en Latin,

qui fe trouvent p. 292—303. de l'Ouvrage

ci-deffus n. 1.
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29. TraSatus pius pro Religiojis.

30. Liber Sermonum variorum.

3 1 . TraSatus de illicita in Anglid frequeq*

tatione Ecclejlarum Protejlantium , & Angli-

cani Juramqui fidelitatis fujeeptione.

On a le Portrait du P. Paul affez bien

gravé en petit , avec ces mots au bas :

R. P. F. Pau/us à S. Magdal. Prov. FF. Min.

Anglo.ftriïl. obferu. pro fide Chrifti fujpenfus

& diffeaus Londini A°' 1643. 1 5* ( !70 '^pril.

lac. Necjfs excud.

(CT Un Abrégé de fa Vie à la titc de fes So-

liloques. R. P. Angcîi à S. Franc. Certamen Se-

rapbicum Anglicanum , />. 63. & Jeqq. Memoirs
of Mtjjionary Priefts , as vieil j'ecular as Regu-
lar....that have j'uff'ered Deatb inEnglaud on
Religions accounts , (par M. Cbalomr^ Evêque-
Miflionaire pour le Quartier de Londres*) 1742.
80. Pan. II. 243-256.

.

1 "".

• - - « - * * *

Jacques van Zevecote , ou Zevccorius.

NAQUIT à Gandy de François van Zeve-

cote , d'une famille Patricienne de
cette Ville, vers 1596. Il fît ion cours

d'humanités dans fa patrie , & montra dès

lors de grandes difpofitions pour les feien-

ces , particulièrement pour la Poëfie. Gil-

les Bauterius , Curé de S. Michel à Gand ,

aida à lui former Tefprit & le jugement,
en lui expliquant les Poètes anciens, 6c
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les principes de la Géographie. Il vint

depuis étudier en Philofophie à Louvain y

& enfuite s'appliqua au Droit. Comme
il prend dans les ouvrages le tître de Ju-

rifconfulte , auffi bien que celui de Poëte

Couronné , il y a grande apparence qu'il

prit à Louvain le grade de Licencié en
Droit ; il paroit même qu'il fuivit quel-

que tems le barreau, ou du moins qu'on

voulut l'y attacher (a). Mais il fe dé-

goûta bientôt de cette profeflion , & prit

l'habit des Ermites de o. Auguflin; après

fon Noviciat, il ne tarda pas de fe diftinguer

par fes talens, & furtout par les belles

Poëfies qu'il mit au jour. En 1614. ayant

environ 28. ans , il alla en Italie , vifita

Parme
, Plaifance , Bologne , Siennes , &

prefque toute la Tofcane ; lorfqu'il fut à

Rome , on voulut le charger de divers

emplois qui né furent point de fon goût.

Il revint en Flandre par le Piémont , s'ar-

rêta à Lyon & à Paris , & repartit par

Amiens pour fe rendre à Gand Son
voyage avpit dénlû à fa famille , 6c Zevt-

P 4

(<i) Il dît: (Lib.u Eleg. S. )

Hoc mta mi Pandora negat , quât fidere trij

Natali nocuit perniciofa meo.

Quai mea perpetuis jaclari j>eclor& curis,

Et nunquam faciles mî jubet ire dies,

llla priùs Themidos tegalia cafira fequentem,

Me timidis voluit vendere verba reis y &c.

(}) Je fuis l'ordre que Zevccotius donne lui-même à fes

Voyages > Voltrt-Aniri les arrange autrement*

>

Di



*3* Jacques Zevecotius.
cotius avoue que fes deux frères & fes

trois fœurs ne le virent partir qu'à regret ;

on ne fait s'ils prévirent fon Apoftafie ;

ce qui eft certain , c'eft qu'elle fuivit de
près fon arrivée en Flandre , puifqu'on le

voit fur la fin de 16x5. à £eyde, où il

donna une nouvelle Edition de fes Poër
fies ajuftée au goût de la Religion domi-

nante en Hollande. Il paroit toutefois

par d'autres endroits de ces mêmes Poë-
îies que fa confcience n'étoit pas tran-r

quille , & qu'il étoit moins confidéré en
Hollande depuis fon changement qu'il ne
l'avoit été auparavant. Cependant il ob-

tint à Harderwyk une chaire d'Hiftoire &~
d'Eloquence

> qu'il remplit avec applau-

diffement. Il moumt dans cette ville le

17. Mars 1(641. à l'âge de 46. ans. Il avoit

eu une fille née au même lieu dans le

mois; d'O&obre 1630. &c morte au mois
d'Août 1635. Zevecotius étoit neveu d'-^/rc-

broife Thcunemans , Mîniftre à Waarmoni y

& de Corneille van Dorp, Sénateur à Leyr
de; il étoit auffi parent de Daniel Hcinfhï& 9

& de Jujle Hardouïn , dont je parle ail-

leurs. Marais Zuerius Boxhornius lui fit

cette belle Epitaphe :

Flandria quem genuit 9 collât quem Roma %

Sycamber

Ambiit , & Phœbus prœdicat effe fuum :

Non ifld fiâtes tegitur Zevecotius urnd 9

Nec Vatem obfcuri Regia Ditis habet.
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Haud moritur , fîbi qui totum monument*

per orbem

Ipfe fud pofuit non pcritura manu.

On a de lui :

1 . P. F. Zevtcotii Gandtnf.Ord.Erem, S. Au-

guflbii Poèmata .... Gandavi 9 Judoc. Dooms9

1622. petit in 12. pp. 119. On trouve

dans cette Edition : i°? P. 1. Elegiarum Li~

bri trts. 2°- P. 77. Sylvarum Liber I. 3°^

P. 103. Epigrammatum Libellas quiSilvarum

Jecundus eji. It. Lugd. Bat. Andr. Cloucquius,

1625. i6°- Cette Edition eft augmentée

de plufieurs pièces , entre autres des deux
Tragédies , dont je vais parler : mais

l'Auteur y a fait aufli des retranchemens

,

n'ofant taire paroître en Hollande la 1*

Elégie, oîi il demandoit à fon pére la

permiffion d'entrer en Religion , & quel-

ques autres adreflees aux Auguftins fes

confrères , &c. Au refte ces Poëfies font

fort eflimées , & Ton admire , fur tout

dans les Elégies , un tour aifé , naturel

,

élégant, & délicat
,
que peu d'Auteurs

opt fçû attraper.

2. Rojîmunda y Tragœdia. Antv. Gérard.

Wolfchatius. It. i°- Edit. Gond. Judoais

Dooms 9 162 1. i2°- pp. 45. Caudron , Poëte

natif d Alo/i, & ami de Zevecotius , a traduit

cette Tragédie en Flamand.

3. Maria Grœca , Tragœdia. Antv. Ger.

Wolfcliatius.
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4. EJlher ,

Tragicomedia. Antv. Ger. Wel-

fchatius.

5. Des Emblèmes , & des Poi/ies Fla^

mandes.

6. Obfervata Polhica ad C. SuetQniiJulium

Cœfarem. Amjl. 1630. 24°- Ce font moins
des Remarques Politiques , qu'un amas de

calomnies contre le Kqî Catholique & la

Alaijfon d'Autriche.

7. Obfervaàones maximç Politica in L. Fto*

rum. Harderviciy 1633. il0 * Dans le même
goût que les précédentes. Conjlantin Huy-
gens fait Féloge de celles-ci , ainfi que de

l'Auteur
9 dans une Lettre qu'il adreffe a

.

Jean-Ifaac Pontanus. Zevecotius avpit en-,

core fait

S. Stuarta Tragœdia , 8c

<j. Commentaria in Horaâum. Mais ces

pièces n'ont point paru , non plus que
10. Alphabetum Politicum, &
1 1 . Duo Libri Conjiliorum , qu'il pro-

mettoit en 1626. -

AT* Ses PoëfteSy fur tout Lib. I. Eleg. a. 3. 8.

Lib. III. Eleg. 12. Sweertius 376. 377. Val.

André 43^. 436. Ant. Matthai Sylloge EpiftoL

p. 143. 144. Fop. 545. Le Moreri de 176a
L. Z* p. 43.
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Jean Houbakhr

N AQUIT à Amjlerdam le 18. Avril 1685.

Ses parens trouvant en lui des dif-

pofitions pour l'étude , lui firent appren-

dre les belles-lettres , & la Théologie

pour le préparer au Miniftére. Il fut reçu

Propofant chez les Mennonites , ou Ana-

baptiftes (<z) qui tiennent leur Affemblée

dans un quartier 8A,mflerdam , nommé de

Çingely le 17. Août 1705. & y fit fon

prémier fermon le 4. Oûobre fuivant.

Cette petite Eglife lui donna le rang de

Docteur au commencement de Tan 1 7 1 1 . ;

}l fit en conféquence ton Difcours d'en-

trée le 1. Février de la même année.

L'attachement qu'il avoit pour le lieu de

fa naiffance lui avoit fait refiifer une voca-

tion, qu'on lui avoit adrefleede Rourdam en

170^. Il mourut h Amjlerdam dans fa 31*-

année le 14. pécembre 1715- Dominique

JEekens fon Confrère lui fit une Orailon

funèbre qui n'a pas vu le jour, Houbakker

a laiffé

Trois volumes de Sermons , en Flamand

,

imprimés à Amjlerdam chez Jacques ( ou
Jacob') TerBcek, 1730-1732-173 5. 4°- Les

deux prémiers Tomes contiennent l'un

(a) Nommés en Hollande Verccnigde VUamfcht , en Wa*
têrUndfchc Doopfg*\indtn.
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dix-huit , & l'autre vingt Sermons fur di-

vers textes de l'Ecriture. Le 3
e- en ren-

ferme vingt-un fur les Fêtes de N. S. J.

c. d. fur les principales circonitances de
ùl vie , &c. Les Mennonites en font beau-

coup de cas.

Houbakkcr avoit encore fait quelque peu
de petites Poëfies, apparemment en Fla-

mand, qui n'ont pas été raffemblées.
*

fly Ger. Maatfchatn , Aanhangfel, . . . • ofllU
Deel van de Gefcbiedenijfe der Mennoniten^
Amfl. 174Ç. p. 490-497. Avec le Portrait

de Houbakkcr % J. le Mon Pinx. Folfoma
fculp,

Antoine-Auguftip Bruzen de la

Martinière 3

ÉToit de Dieppe dans le Pays de
Caux en Normandie , oii il naquit

vers 1683. D fit fes études à Paris f

& y fiit inftruit en partie par le fameux
Richard Simon , fon oncle à la mode de

(a) Ou peut-être de Pitncourt, Village peu confidérable

«lu Diocéfe & de l'Eleâion de Li\icux , pour lequel M. à*,

ta Martinurt témoigne beaucoup de prédile&ion dans fon

Di&ionaire Géographique* Voy. l'Abbé BdUnger, EJfais

de Critique , &c. Àmft. 1740. p. 271-174.

( b ) Cela doit être ainiî , puifau'il avoit 25. ans en 1709. »

comme on le marque dans le Moreri de 1760. On s'y eft

donc raécompté en le fanant mourir âgé de 83. ans en

174».
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Bretagne ,

(c) qui demeurent alors au
Collège de Forut. A la fin de Tan 1709.,

âgé de 15. ans, il fe tranfporta à la Cour
de Frideric-Guillaume , Duc de Mukelbourgy
& $V appliqua à développer THifloire

des Hérules , des Vandales , & des au-

tres peuples qui avoient anciennement ha-

bité ces lieux. Sa curiofité plût au Sou-
verain * qui lui donna ordre de conti-

nuer fes recherches ; il étudia en confé-

quence la Géographie du moyen-âge , &
découvrit bien des chofes qui manquoient
aux Diâionaires Géographiques. Le Prince

qui Favoit invité à fa Cour étant mort en

17 1
3 . & fon fucceffeur fe trouvant engagé

dans des difeordes inteftines» M. de la

Martimèrt fe vit réduit à chercher ailleurs

la tranquillité néceffaire pour fes études.

En 171 8. il déterra quelques antiquités

de l'ancienne ville de Meckelbourg dans

le village cjui porte aujourd'hui ce nom :

mais fes foins démeurérent inutiles , parce

qu'il auroit fallu faire de grandes depen-
fes pour creufer dans les terres , .& trou-

ver ce qui pouvoit relier des anciens édi-

fices des Rois Obotrites qui y ont fait

leur féjour. Après avoir pafTé dix ans

dans ce pays, M. de la Martiriure s'attacha

M Ceft ce cpi'on lit dans VÀverttflèment qui eft à la têt«

des Lettres choijus de M. Simon ( Edit. de 1730.) Celui-ci

n'étoit donc pas fon grand oncle , comme on le mangue dan»
le Moreri de 1760. ma* il éloh couûn germain dt ion père
ou de (a mire.

Digitized by Google



038 Ant.Aug. Bruzen de laMartinieïle.
à François Farnéji , Duc de Parme ; ce Prin-

ce Phonora de fa confiance, & le char-

gea de fes affaires auprès des Etats Géné-
raux. M. de la Martinthre fe rendit eiî

Hollande en 1719. s'arrêta quelqùe peu
à Amjicrdam, Se paffa enfuite le refte de

fa vie à la Haye , oîi il fe logea dans une
mailon écartée , qu'il âppelloit fon Hermi-

iage. Mais les Mirtinres des PuiCances Etran-

gères fe faifoient un plaifir de le recevoir

à leurs tables. Il travailloit depuis plufieurs

années à fon Diftionaire Géographique ;

pour lui donner le loifirnéceffaire , le Duc
de Parme voulut bien le céder à l'Efpagne,&
lè Marquis dé Beritti-Landi , Miniftre Plé-

nipotentiaire de cette Couronne en Hol-
lande , ayant conçu beaucoup d'eftime pour
lui ,

l'engagea à dédier cet Ouvrage au Roi
fon Maître, & lui procura le titre de

Géographe de S, M. Catholique. Vers le

même tems le Roi des deux Siciles , le

nomma fon Secrétaire , & lui donna des

appointemens de 1200. écus par aft. Il

fut atteint d'une maladie dan^ereufe en

1726. , & vers la fin de l'année fuivante

il eut une fièvre quarte qui dura quatorze

mois ; cependant il en revint & pouffa fa

carrière jufqu'au 1^. Juin 1749. ^u'il mou*
rut à la Haye âge de 67. ans. Il avoit

été marié trois fois, ce qui pourrait fur-

prendre dans un homme fi appliqué : mais

on fait- qu'il aimoit d'ailleurs la joye , la
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bonne chère , & les plaifirs. Sa conver-

fation étoit animée , & fes expreffions

vives & choifies : il railloit délicatement :

& donnoit un tour fin & fouvent nouveau
à çe qu'il difoit. Il étoit généreux , ob*

iigeant , & prompt , mais facile à pardon-

ner. Ses amis lui reprochoient un dé-

faut d'économie , qui Ta réduit plus d'une

fois à de fâcheufes extrémités. Il avoit

beaucoup de leâure, une mémoire heu-

reufe , un jugement fblide * &c une gran-

de pénétration. C'eft le portrait qu'en

fait M. Bruys , qui arrivant à la Haye le

5. Juillet 1728. lui deftina fa prémiére vi-

fite, & qui a vécu quelque tems avec lui

dans cette ville , ou du moins qui l'y a
beaucoup fréquenté.

Lifte de fes Ouvrages i

. li Nouveau Recueil des Epigrammatijles

François , anciens & modernes , contenant ce

qui s*efl fait de plus excellent dans le genre

de VEpigramme , du Madrigal , du Sonna

,

du Rondeau , & des petits Contes en vers y

depuis Marot jûfquà préféra ; avec la vie des

^Auteurs , & des Notes Hifloriques & Critiques^

un Traité de la vraie & de la fauffe beauté

dans les Ouvrages d*efprit 9 des Observations

Jur l'Epigramme , une Digreffion fur le Stile

Marotique> & les Régies de la Verjification

Françoife. jimjl. Us Frères Wetflein^ 17ZO. 2.

yol. I2°- Avec une Préface de l'Editeur,
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& quelques Epigrammes de fa façon dans le

ze Tome, Dédié au Marquis de Beretii-

Landi.

a. Introduction à l'Hiftoire Moderne , Gé-
nérale , & Politique de VUnivers , oh V.ori

yoit l'Origine , les Révolutions , VEtatpréfena^
& les Intérêts des Souverains

9 par M. le

Baron de Pufendorff. Nouvelle Edition 9 ou
Von a continué tous les anciens chapitres juf-
qiia préjint , & ajouté l'HiJioire des princi-

paux Souverains de l'Italie , de l'Allemagne ,

ère. le tout dans un ordre plus naturel. Avec
des Notes Hilloriques

,
Géographiques & Cri-

tiques y & des Cartes. Amjt. 1721. I2°«

7. vol. It. retouchée & augmentée* Amfi.
Zacharie Chatelain> 173 1-173 5. 7* vo^ I2-°

fig. ît. ibid. 1743- 1748. II. voL II0' It.

revue ,
augmentée & continuée parM. de Grâ-

ce. Paris , 1754-1759. 8. vol. 4°- avec
quantité de Cartes &c de Vignettes. Les
aeux derniers volumes font intitulés dans

l'Edition de 173 5. : Introduction à rHiJloirc

de l'Afie , de l'Afrique 9 & de l'Amérique.

Pour Jervir de fuite a l'Introduction à l'Hif

toire du Baron de Pufendorf ; & tiennent

304. Se 417. pages. L'Auteur les dédie à

E>om Jojèph Patïno y Préfident du Confeil

des Finances de S. .M. Catholique, Dans
les dernières Editions tout l'Ouvrage eft

remanié ; M. de la Martimkre en a retranché

le long Chapitre
,
plein d'abfurdités , que

Pufendorf, zélé Proteftant , avoit fait for

4
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la Monarchie du Pape ; il y a fubftitué un
Abrégé Chronologique de la Souveraineté

des Papes en Italie , où il fuit le fyftéme

ordinaire des Catholiques François.

3. Differtation Hiftorique fur les Duchés
de Parme & de Plaifance. Cologne > 1722.
4°' Cette favante Differtation eft d'un

des plus illuftres Ecrivains d'Italie ; Le
Duc de Parme l'envoya en Italien & en
François à M. de la Maniniere avec ordre

de la publier.

4. Deux Ejjais fur Vorigine & les progrès

de la Géographie r avec des Remarques fur les

principaux Géographes Grecs & Latins. Dans
les Mém. Hijloriques & Critiques de Camufat 9

Amfi. 1722. Tome fécond. Ces Effais

étoient un Avant-coureur du DiÛionaire
Géographique. Le I. eft adreffé à MM. de
l'Académie Royale de l'Hiftoire à Lisbone ï

le II. à l'Académie des Infcriptions, & Bel-

les-lettres de Paris.

5. Il a continué VHifloire de France fous

le règne de Louis XIV. commencée par Ifaac

de Larrey. Rotterd. Michel Bohm , & Com-
pagnie, 1718-19-22. 3. vol. 4°- & 9. vol.

in i2°« Il s'en eft fait d'autres Editions.

Tout ce qui précède l'an 1701. eft entiè-

rement de Larrey : mais celui-ci étant

mort le 17. Mars 1719. avant d'avoir fini

le refte , M. de la Martiriàre a fuppléé à

fon défaut, en travaillant abfolument fur

le même plan, quoi qu'il foit aifé de dit

Tom. L Q
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tingiier le ftite de l'un & de l'autre,

refte cette Hiftoire fautive &c fiiperfîciellei

qui ne contient que des Extraits de Ga-
zettes & de Mercures, ne raéritoit guéres

d'être continuée.

6* Le grand Dicàonaire Géographique Gr

Critique. La Haye , P. Gaffe , R. C. Al*
berts , &c. 17x6— 1739* 9* va^ f0^ T. I-

pp. 850* .... T. IX. pp. 5x7. Réimprimé
avec diverfes correâions, augmentationsr
& changemens à Dijon 9 6» vol. fol. puis

à Venife. L'Auteur dédie le 1. vol. ai»

Roi Philippe V* & le 1* à la Reine Elifa*

bah Farnéfe. Il y a des fautes dans cet

Ouvrage , FAbbé Bellengtr, Poâeur de
Sorbone , en a rétevé quelques-unes,

& Ton en pourroit montrer un plus grand
nombre : il y a auffi des omiffions impar-

donables ; par ex. il n'y eft pas parle de
S'- Petevbourg : mais après tout c'eft ce
que nous avons de meilleur en, ce genre ;

& l'on ne peut refufer à l'Auteur les élo-

ges que méritent la profonde érudition*

qu'on y remarque , 8c le travail immenfe
qu'a coûté une fi vaite colle&ion. L'au-

teur y fut encouragé par le M. de Beretti

Landi,&c par le Comte de Marfilli fi conm»
dans la Republique des Lettres. M. Des-
Roches 9 Auteur de VHiftoire de Dancmarc,

(<f) Effais de Critique L Sur Us Ecrits de Mr. RoiLin.
Sur Us Traductions d'Hérodote. III. Sur le Diclionaire

Géographique & Critique de Mr. Bru\en la Martiniere. Amfi*
franc* UHangH & fis ^ 1740. 12. pp. 480*

Digitized by Google



Ant. Auo.Bruzen de laMartïnierr. 243
lui fournit un grand nomhre d'Articles ;

& S. M. Catholique nomma en Efpagne
des perfonnes favantes en ces matières >

qui eurent ordre de lui envoyer tous les

mémoires qu'il pourroit fouhaiter. On a
publié à Paris , It. a Lyon un Abrégé Por-

tatif de ce Diâionaire , en 2. vol. 80%

*759-
/r .

7. Ejfai d'uiu Traduction d'Hoàtce en "vers

François par divers Auteurs , avec un Dif*
cours fur les Satyres, & fur tes Epitres. Amft*
Herman Uytwerfr 1717. 8°- Cet Eflài ren-

ferme vingt-huit Odes 8Horace , dont
quelques-unes font traduites de deux fa-

çons , fept Satyres y & une Epître. Les
Tradudeurs des Odes font MM. de la Mar-
timbre , de la Mothe , le Noble , le Marquis

de la Fart r Gacon du Troujftt , de la Foffe ,

Régner Des-Maret{ 9 de S. Bonet, de Mimure ,

de Buffi-Rabuûn , U Laboureur, & un Ano-
nyme.

8. PhiMppi Cluverii Introduclio in univer-

fam Geographiam , tarn Veterem , quàm No^
vam 9 xum notis Johannis Runonis , Johan-

nis Friderici Hekelii y Johannis Reiskii , &
variorum , cura A. A. Bruzen de la Marti-

nière. Amft. 1719. 4°* Ceft la meilleure

Edition de cet utile Ouvrage.

o. Traités Géographiques & Hijloriques pour

faciliter Cintelligence de CEcriture Sainte > par

divers Auteurs célèbres. La Haye , Gérard van-

dtr Poely 1730. 2. vol. IXe- pp. J14. &
Q *
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325. Ce font les Differtations de MM.
Huet & le Grand , & de D. Calma fur le

Pays ^Ophir : du même Calma fur les

demeures des anciens Cananéens , fur le

pays oà ces peuples fe retirèrent lorfqu'ils

furent chaffés par Jofué : & du Hardouïn

fur le Paradis Terreftre. L'Editeur dédie

ce petit Recueil au Marquis de la Pa[ ; il

a mis à la tête une Préface fort inftruc-

tive.

10. Lettres choijies de M. Simon, oà Von
trouve un grand nombre de faits Anecdotes de

Litérature. Nouvelle Edition ,
revue, corrigée

& augmentée d*un volume ; & de la Vie de

VAuteur. Amjl. Pierre Mortier, 1730. ix°-

4. vol. pp. 370. 390. 340. & 466. fans la

Table Chronologique de ces Lettres, &
VEloge Hiflorique de l'Auteur , qui eft à la

tête du I. To/ne, & qui tient 100. pages.

M. de la Martiniere donne dans cet Eloge

un détail très-curieux de la vie, du carac-

tère , & du fort des Ouvrages de M. Si-

mon ; il l'adreffe à M. de Beaumarchdis qui

l'avoit engagé à faire mieux connoître ce
fameux Critique. L'Edition de fes Lettres>
dont il s'agit ici , contient au-deffus des
précédentes tout le IV. volume ,

qui avoit

été joint auparavant à la Bibliodiéque Critique

du même M. Simon caché fous le nom de
Sainjore, & outre cela une Ordonnance du
Cardinal de Nouilles portant condamnation
de fa Traduction du N, Teflament , dit de

Digitized by Google



Ant. Aug. Bruzen de laMartiniere. 245
'Trévoux , & £a Remontrance au Cardinal de

Jtfoailles fur cette condamnation. M.
Martiniert y ajoute par-ci par-là quelques

notes Hiftoriques dont ces Lettres avoient

befoin : mais il eft inexcufable de n'y

avoir pas mis une table des matières , &
une autre des Auteurs dont il eft parlé dans

le Recueil ; ce défaut en diminue l'utilité

-de plus de la moitié.

11. Introduction générale à l'étude des

Sciences & des belles Lettres en faveur des per-

fonnes qui ne favent que le François. La Haye y

173 1. I2°- It. à la fuite des Confeils pour

former une Bibliothèque peu nombreufe , mais

choifîe ( par M. Formey ) Berlin ( Paris )
Haude, & Spener 9 1756. il0 - p. 123-380.

avec quelques notes de l'Editeur. Cet Ou-
vrage eft eftimé ; il eft cependant fort

imparfait , fur tout par rapport à l'étude

de la Phyfique , & de la Morale ; il me
femble auffi que l'Auteur, de même que
M. Formey , s'y étend trop fur le Théâtre

,

& fur les Romans. Pour l'Hiftoire il n'en

dit rien, parce qu'il réfervoit ce fujet

C v* PaSc 37^ *e
Pour lm fécond tome

qui n'a point paru.

12. Hifloire de la Vie & du régne de

Louis XIV. Roi de France & de Navarre
,

rédigée fur les Mémoires de feu Monfieur le

Comte de*** publiée par Mu Bruzen de la

Martinïère^ Prémier Géographe de Sa Majejlè

Çatholique , Secrétaire du Roi des deux Siciles9
-

Q 3
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246 Ant.Auo. Bruzen de la Martiniere.
& du Confiil de Sa Majeflé. La Haye > Jean

van Duren, 1740. 4°- 5. voL pp. 599* 564.

583, 606. & 709* On ne dit point qui eft

le Comte Auteur des Mémoires cités dans

le tître , & il a bien la mine d'être imagi-

naire : on croit que M, de la Martinïère n'a

eu gue très-peu de part à cette Hiftoire %

où il y a des fautes, particulièrement fur la

Géographie , qui ne paroiflent pas pouvoir
venir de lui*

13. Fables Héroïques renfermant les plut

faines Maximes de la Politique & de la Mo-
rale 9 avec dçs Difcours Hifloriques. Publiées

par M. Bruren la Martinïkre à Vuj'age du
Prince des Afluries , ornées de 6b. belles (ou
plutôt , paflables ) Eflampes en Taille douce

gravées exprès. Amfl* & Berlin , Jean Neaulme 9

1754. iî,0 - 2. vol. pp & 228. Ces
Fables & ces Difcours font en profe , &
n'ont rien de fort remarquable,

14. Nouveau Porte-feuille Hiflorique & Lit^

téraire. Ouvrage pojlhume de M. Bruzen de la

Martinière
, Confeillcr du Roi des deux Sici-

Us y Géographe de S. M. Catholique &c. publié

par M'- A. D. M. A. D. S. P. Amfl. & Leip-

zig, J, Schreuder, & P. Mortier lejeune. 1755,
pp. 206. Ceft une efpéce d'Ana %

mêlé de vers & de profe , où l'on trouve
quelques anecdotes , & quelques pièces
fugitives affez intéreflantes.

1 5 . Paffucms Poétiques
, Hijloriques

9 &
Critiques ; Ouvrage de Mejfmrs 4* Mallierm^

%
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JPerault , & de la Martinière. Paris, 1757^
a. vol. M- de la Martiniere a encore
«lonné une

16. Vit de Molière, plus ample & plus

exa&e, que celle qu'avoit publié M dt

Grimareft en 1705.

17. Des Nouvelles Politiques & Littéraires*

Sorte de Journal qui a eu peu de fuite. Et
18. Entretiens des Ombres aux Champs-

Elifees. En 1. vol. tirés d'une énorme
Compilation Allemande , & ajuftés au gé-

nie de la Langue Françoife. Je ne fçais

quand ces Ouvrages ont paru. On lui a

attribué fauffement

Les Lettres Sérieujes & Badines
, <jui

font de François Bruys , Calvinifte réuni à

l'Eglife , & mort à Dijon en 1738. M.
-de la Martimïrt a protefté hautement qu'il

n'y avoit eu aucune part ( Eloge Hijl. de

R. Sinon 9 p. 83. #4.

)

{3. Relation d'une Affemblic tlniîe au bas

du Parnajji {Amfl. 173^.) qui, félon les

Continuateurs de Moreri , eft de l'Abbé

d'Artigny; & félon M. Formey (Y) de N.
Guéret.

Oy Préfaces de fin Diftion. Geograph., & ce

Diâion. v. Mtckelbourg , & v. Parme. Avertif.

fur les Letu de Af. Simon. Bruys* M4m. nif-

toriq. Tom. I. Le Moréri de 1760. LetU M. p.

305. 306.
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Thomas de Jefus,

NOmme dans le monde Didace , ou
Dia Sanche d'Avila, naquit à Bdeça

dans l'Andaloufie vers Tan 1568. Etant

entré dans l'Ordre des Carmes Déchauffés

à Valladotid en 1586. il prononça les

vœux folemnels le 5. Avril de Tannée

fuivante. Dépuis il devint Profeffeur en

Théologie , Prieur du Couvent de Sarra-

goce
9 Provincial de Caftille , & Défîniteur

.

Général de la Congrégation d'Efpagne.

Ce Pére s'employa fortement pour l'éta-

bliffement dés Ermitages , & il en vint à

bout en
r
i592. Le premier qu'il çonftrui-

lit fut celui de Bolarco fur le Tage près

de Pajlrana; durant fon Provincialat de

la Vieille Caftille , il érigea celui de las

Batuecas\ ou de S. Jofeph, qui eft très-

confidérable , & y demeura l'efpace de

fept ans. Comme il avoit de grandes

idées , il entreprit aufïi d'ériger dans fon

Ordre une Congrégation uniquement defti-

née à la propagation de la Foi chez les

Infidèles ; s'étant ouvert fur ce projet au
P. Pierre de la Mère de Dieu , il obtint de

Paul V. la permiffion de fe rendre à Ro-
me, & le 22. Juillet 1608. ce Pontife

lui fit expédier une bulle favorable à cette

pieufe entreprife : mais il la révoqua ca
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161 3. fur les plaintes que l'Ordre lui

adreffa contre cette nouveauté, & en par-

ticulier fur les Remontrances du P. Ferdi-

nand de S. Maris
,
premier Défîniteur Gé-

néral , qui étoit accouru exprès de NapU$
à Rome pour s'oppofer au deffein du P.

Thomas , & qui en parla au Pape en fa

préfence. Paul V. confola ce dernier , &
le renvoya au Couvent de N. D. délia

Scala. Environ Tan 1609. les Carmes
Déchaufles ayant conçu Pefpéranœ de s'é-

tablir dans les Pays-Bas fous la proteâion

de FArchiduc Albert , le P. Thomas de Je-

fus y fut envoyé avec les PP. François de

Ste Anne , Sébaflien de S. François , Jean-
Louis de UAflbmption, Hilaire de S. Augus-
tin , & un Frère Laïc pour commencer un
Couvent à Bruxelles; il en fut le prémiér
Prieur en 16 10. & fonda enfuite le Cou-
vent de Louvain en 161 2. puis ceux de

Douai , de Lille , 8Anvers , de Liège
y &

de Namur. Outre cela il procura à fon

Ordre le Défert de la Forêt de Marlaigne

proche cette dernière ville ; c'eft encore

à fes foins qu'eft dû Pétabliflement des

Carmélites Déchauffèes à Cologne , à

Dole y & ailleurs. Le P. Thomas parta-

gea toutes ces maifons en différentes Pro-

vinces. Il fut élu Provincial des Pays-

Bas en 16 17. & confirmé dans cette char-

ge au premier Chapitre qui fe tint deux

ans après dans la, môme Province. Enfiij

Digitized by Google



o.$o Thomas de Jésus.
dans le Chapitre Général de 1616. il fut

nommé Dénniteur Général de l'Ordre.

Mais il ne garda pas longtems cet emploi,
étant mort à Rome en réputation de fain-

teté le 16. Mars de Tannée fuivante.

Catalogue de fes Ouvrages :

I. De la Andguedady Santos de laOrden
de Nuejlra Senora del Carmen , y de los efpt-

ciales Privilegios de fu Cofradia. Salamanca,
Andr. Renoue

, 1599. 4°- en deux Livres*

a. Stimulus Miffionum ,Jive de propaganda
a Religiojis per univerjum orbem Fide. Ro-
m<z , Jac. Mafcardus , 1 6 1 o. 8°- L'Auteur
montre en cinq parties : i° la néceffité,

l'excellence , & les avantages des Mif-
iions. 20 Que la qualité de Miflionaire
convient à tous les Ordres Religieux.

3
0 mais furfout aux Religieux Mendians

4° & en particulier à l'Ordre des Carmes.

5
0 II raporta les principaux Privilèges ac-

cordés aux Miflionaires par les Souve-
rains Pontifes.

3 . Thefaurus Sapientiœ Divinœ , in Gen>-

tium omnium faluic procurandâ. Schifmati-

corum , Hœrcticorum
, Judœorum, Sarractno-

rum , cœterorumque Infidtlium errons demorp-

flrans. Impiiffîmarum Seclarum , maximï
Orientalium , ritus ad Hijloria fidem XIL
Libris enarrans , Errores ad Veritatis lucem
tonfutans. Antv. Vid. & hœredes Pet. Belle-

ri, 16 13. 4°- pp. 916. fans les Tables.
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It. 1652. 4°* avec une Dédicace de l'Au-

teur au Nonce Gui Bmtivoglio , Arche-

vêque de Rhodes, & grana Bienfaiteur

des Carmes Déchaufles. On voit ici non
feulement un Abrégé de Controverfes

contre les Payens , les Juifs , les Maho-
métans , & les Hérétiques Occidentaux :

mais encore l'Hiftoirc des opinions & des

rites des Eglifes du Levant féparées de
celle de Rome , avec la réfutation de leurs

erreurs , & des Relations des tentatives

qu'on a faites en différens tems pour ra-

mener ces Seâes Schifmatiques à l'unité.

Le Pape Urbain VIII. fut fx fatisfait de

cet Ouvrage, qu'en 163%. il envoya fon

Vicaire au Chapitre Général que les Car-

mes Dechaufles tenoient à Rome, pour
les engager a faire réimprimer ce que le

P. Thomas avoit écrit fur ces matières.

Richard Simon (*) met fon livre entre

les moins mauvais qui ont paru fur ce

fujet ; il ajoute qu'il mérite de tenir

fa place dans les bonnes Bibliothè-

ques , & qu'il pourroit être de quelque

utilité pour éçlaircir la Théologie des So-

ciétés Chrétiennes d'Orient , fi l'on en

donnoit une nouvelle Edition avec les cor-

reâions qu'il indique (mais qui ne font

pas toutes neceffaires. ) Il reconnoit que
l'Auteur a çela de bon , qu'il produit or-»

(a) Hift. Critique de la Croyance des Nation* du Levant»

p. \zi. & BéliotK Ckoifie I. 297**322.
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dinairement des Aûes fur ce qu'il avance

,

au lieu , dit-il
, que la plûpart des autres

qui ont écrit fur cette matière , ne rai-

fonnent le plus fouvent que fur de cer-

tains préjuges qu'ils ont pris de la Théo-
logie Scholaftique , & qu'ils condamnent
d'erreur tout ce qui n'y eft point conforme*

Le P. Cofmc de Milliers croit que ce Cri-

tique auroit parlé plus avantageufement

de cet Ouvrage , s'il eût vu la nouvelle

Edition de 1684. (£) Pietro délia ValU
avoit fait des Remarques fur ce Livre :

mais elles n'ont point paru. (c).

4. Compendio de los grados de Oracion

por donde fe Jîibe à la perfeSa Contemplation,

facado de las Obras de Santa Terefa. Roma y

Jac. MafcarduSy 16 13. 4°- It. traduit en
Latin : Orationis mentalis Via brevis & pla-

na. Brux. Hubert. Antonius, 1623. l6°- pp.
167. It. Monachiiy Colon. &C.

5. Praïlica de la viva Fee, de que el Jujlo

vive y fe Jujlenta. BrujfeL 161 3. 1617. &
1649. I2°* k Traduite en Latin par le

P. IJidore de S. Jojiph : Praxis verce Fidei

quâjuflus vivit. Colon. Joan. Kinckius, 161 8.

& Ibid. 1627. I2°- It. Traduit en
François par les PP. Cyprien de la Nativi-

té 9 de Paris 9 & Lucien de S" Marie , de

( b ) Voyez Renauâot , Hift. Patriarcharum Alexandrins
rum Jaeobitarum , p. 117.

( c ) Voyez Ltonis ALUtii Apes Urban* , Edit. Fabricia*

n<z, p. 311.
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Bcouvais : Paris , Veuve Pierre Chevalier

+

1644. 120 '

6. Tratado brève de la Oracion mental.

Madrid 9 Lw^Sanche^y 161 5. 120' It. Va-

lencia, Mich. Sorrolla, 1623.

7. Commentaria in Caput : Non dicatis

XII\ Quczfl. 1 • Cap. Monachi y & Cap. Ciim

ad Monajter. de Statu Monachor. hoc ejl , de

Paupertate Regulari : in quitus tant ex anti-

quorum Patrum
,
quàm aliorum Doclorum fen-

tentiâ agitur. Antv. Gérard. Wolffchatius %

161 7. fol.

8. Expojitio in omnes fere Régulas SS.

Bajilii, Augujlini > BenediSi, Francifci, ac

aliorum Ordinum , pracipuè in Regulam pri-

muivam Carmclharum. Antv. Gcr, Wolfcha-

tins y 16 17. fol.

9. Méthode pour examiner & difcerner Va-

lancement fpirituel de l'orne. En Efpagnol.

Brux. Hub. Antonius , 1620. 120* It. An-
vers. Balt. Moret. 1623. It. En Latin:

Methodus examinandi ac difeernendi fpiritua-

lem anima profeàum. Colon. Bern. Gualterus %

1623. i6°* It. Brux. Hub. Antonius. It.

Traduit en François , & en Allemand.

1 o. De Contemplatione Divinâ Libri fex.

'Antv. Balth. Moretus , &c. 1620. 8°- pp.

541. L'Auteur le dédie à fes Confrères

ou Défert de las Batuecas ; £a Lettre eft

datée de Bruxelles le 21. Mars 16 19.

1 1 . Divince Orationis
, Jîve à Deo infufee

Methodus , Natura , & Gradus. libri quatuor.
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&54 Thomas de Jésus.
Quibus mirabilis Dei , in promovendis ad ve*

ram
,
pacatam , Divinamque ac fruitivam unio-

mm animabuS , mtthodus ac via ojlenditur :

ac prœterea quamphirima Divinarum interna*

rumque affeâionum ac Myfticœ Theologia or*

cana , clariori ac pltniori Jfylo , ad mentent

Scripturarum & SS. Patrum explicatitur. Antv.

Balth. Moretus y Sec. 1613. 8 0,
pp. 635*

fans les Tables. Dédié aux mêmes , de
Bruxelles lç 1. Janvier 1613. UAuteuf
dit dans cette Epître qu'il s'eft appliqué

durant 40. ans à l'étude de la Théologie

Myftiquc.

12. Injiruclio pro Vite Eremiticce cultori*

buSé Lovanii.

1 3 é De Regularium Vifîtatione. Romce ,

16x5. iz°- It. Ed. za - Duaciy Batk. Bel"

lerus, 1634. iz°- It. Antv. Joan. Bellerus,

1635- I2,0i D&lfé A Jean-Baptijle Coccim,

Doyen de la Rote à Rome. L'Auteur y
marque tout ce qui doit s'obferver dans

les Vifites des Religieux , & traite fon lu-

jet avec beaucoup de clarté & de pré-

cifion.

14. Scala Salmis. Colon. 1650. It. Ibid.

en Allemand.

iç. Opéra omnia 9 homini religiojb &
Apojtotico , tam quoad vitee activa y quàm
contemplativœ funSiones , utilijjîma. Colon.

Agripp. Joan. Wilh. Friejfen 9 Junior. 1684.

3. vol. fol. Publié par les foins du P.

*
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Vaut de tous Us Saints (</) qui a mis des

Préfaces à la tête de chaque volume : On
y trouve T. I. Les livres que j'ai marqués
n. 3. 7. 8. 13. & outre cela, (p. 749.) Epifi

tola de Regiminc Pmlatorum ad R. P. Joan*
nem à S. HUronymo Vîjîtatorem Gêneraient,

& Provincialem Germania. Tome IL Les
Ouvrages marqués ci-deffus n. 4. 5. 10. 11*

12. & Commcntaria Theologica in Quœjlio-

nes CLXXI--CLXXF. %* i* D. Thom*
Aquinatis ; ubi de Raptu y Extaji > & Pro~

phetia 9 Jîvc de Vijîonibus , Locutionibus , ac

Rjvtlatiombus Divinis. Tome III. Lesnn. î.

2. 6. 9. 14. & les pièces qui fuivent:

». Bibliotheca Carmtlitana 9 Jîve nobilium

aliquot Carmelitana Rdigionis Scriptorum,

Operumque illorum Catalogus. C'efl: un pe-

tit Ouvrage de l'Abbé Trithéme , augmenté
par le P. Pierre Lucius , & continué par

nôtre Auteur.

/3. Elogia SanSorum Virorum Illujlrium

Ordinis Carmelitarum.

y. Apologeâca Defenfio Joannis XLIV.
Patriarche* Jerofalymitani.

î. TraSatus de Canonisation* Vmerahilis

joannis Ruisbrochii. Il y a un Jugement

du P. Thomas de Je/us en faveur des Oeu-
vres de Ruysbrœk , ligné à Bruxelles le 14.

Novembre 1622. & inféré dans les Elo-

gia & Tejlimonia Variorum de V. Roanne

(d) Le P. Cofint de ViUitrs , ( Art. Paulus ah omnibus

SS.) marque cette Edition: CeUtiJodoc. Çûltçy'w > 1649,

4
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256 Thomas de Jésus.
Rusbroquio 9 recueillis par Aub. U Mire,

p. 16—31.
Contra doclrinam Libclli : Apologia Ger-

manica.

Methodus Excrcitiorum Anagogicorùm
per Dominicas , & pmcipuas anni Fejlivi-

tates.

y. Tractatus de Scrupulis.

ê. De Ane Rhetorica pro Concionatoribus.

1. De Pmfentià Dei.

Le P. Thomas de Jefus avoit encore
écrit un Traité de Tribus Votis , & un
Thefaurus contra Hareticos

,
qui font reftés

en Ms.

£7° La Dedic. de FOuvrage ci-deffiis n. 10.

Miraus Biblioth. Ecclef. P. 2. c. 249. p. 335. Lu-
dov. Jacob. Bibl Carm. p. 40a. Û feqq. Daniel
à Virg. Maria, Vtnea Carm. p. 597. n. 1067.
NicoLAmonius, Bibl. Hifp. nova IL 245. 246.
669. 670. Cofme de ViUiers IL 8 15-8 19.

Jean-Hugues Qiiarrè,

ÉToit de Poligni, petite-ville de la

Franche-Comté
?

où il nâcjuit vers

1 5<>6. Ayant embraflé l'état Ecclefiaftique,

il étudia en Sorbonne, & fe fît recevoir Doc-
teur en Théologie. En 1618. il entra dans

la Congrégation des Prêtres de l'Oratoire

nouvellement fondée par le Cardinal de Be-

mile. Il étoit Supérieur de la Maifon de Salins

eu
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Jean-Hugues Quarré, n<f
en 163 1. , lors qu'à la follicitation du fa-

meux Abbé de S. Cyran , de Jacques Boo*
ntn

y Archevêque de Matines , de Janfenius ,

depuis Evêque d'Ipres 9 de Henri Cale-

nus, &c. le P. Charles de Condren, fécond

Général de cette Congrégation 1 envoya
dans les Pays-Bas ; il y vint au moi»
d'Avril de cette année , & fut fait tout

de fuite Supérieur de l'Oratoire de Lou-
vain. Peu de jours après , il eut l'hon-

neur de prêcher en préfence de l'Infante

Ifabelk , qui le choifit enfuite pour Pré-

dicateur de fa Chapelle. Vers la fin de
Tannée fuivante 1632. on lui donna la fu-

périorité de l'Oratoire de Bruxelles , oîi la

Comteffe de Barlaimont voulut aufli l'avoir

pour Prédicateur du Monaftère ,
qui porte

le nom de fa famille. Le P. Bourgoing,

qui avoit amené les PP. de l'Oratoire

dans ces Provinces, étant retourné en
France l'an 1634. le P. Quarré fiit établi

Prévôt de la Congrégation Belgique par

commiiîîon de PArchevêque Boonen> qui

y tint en quelque manière la place du

Général, juiqu'en 1649. En x ^35' on
donna deux Afliftans au P. Quarré ; En
1640. ce Pére fonda dans la Métropole

de Matines un nouveau Canonicat, que
les PP. de l'Oratoire échangèrent en 1645.

contre la Cure de S. Jean de la même
ville. Il voulut fe défaire de fa charge

de Prévôt en 165a. mais on le continua

Tom. /. R



a53 Jean-Hugues Quahr£
maigre fes inftances. Après avoir rendu dè

grands fervices à fa Congrégation ce Pére

mourut à Bruxelles le 26. Mars 1656. dans

la 66e* année de fon âge ; fon corps fut

tranfporté dans l'Eglife de N. D. de Laken,

qui eft un Pélérinage célèbre à une demie

lieue de cette ville. On a de lui les

Ouvrages fuivans :

1. Thrcfor Jpiritirtl , contenant les excel-

lences du Chrijlianifme , 6* Us adrejfes pour

arriver a la perfection Chrétienne par les voyes

de la Grâce 9 & d'un entier abandonnement

à la conduite de Jéfus-Chrijt. Paris , 1633.

il0- It. Ibid. Set. Hure
y 1654. fous

un tître un peu différent. It. reveu & cor*

lige par CAuteur 3*" Edit. Brux. Philippe

Vleugart, 1657. 24°- pp. 443. It. 4e*. Edit.

Paris, Sébajt. Hure > 1677. PP- 44^
Il s'en eft Fait d'autres Éditions ; cet Ou-

vrage a été auffî traduit en Flamand , &
approuvé par les Doûeurs de Louvain.

L'Auteur explique dans la 1. & 2. partie

les motifs d'aimer & de fervir Dieu:
part. 3. & 4. la route qu'il faut tenir pour

dévenir parfait Chrétien. Il donne dans

la 5. & dernière le portrait de la vraye
piété.

2. Les Dévots Entretiens de VAme Chref-

tienne. Brux. 1640. 12°^ avec de belles

Tailles-douces.

3 . Traité de la Pénitence Chrejlienne. Pa-
ris, 1648. I2°«
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Jean-Hugues Quarré. 259
' 4. La Vu de la Bienheureufe Mère Angèle

,

première Fondatrice des Mères de S'* Urfulc.

Paris , Scb. Hure , 1 648. 'il0* •

5 . Refponce à un eferit , qui a pour tittrt ,

Advis donne en Amy à un certain Eccléfiaf

tique de Louvain , au fujet de la Bulle du
Pape Urbain VIII. qui condamne le Livre

portant ce tittre
, AuguJHnus Cornelii Janfenii.

1649. 4°* PP* 3 1, âns nom ^e v*^c M-
d'Imprimeur ,

quoi qu'il paroiffe affex

que l'Ouvrage a été imprimé à Louvain

chez Jacques Zegers. (a) Ceft contre YAd-
vis donné en Amy à certain Ecclèfiaflique de

Louvain 9 au fubjet de U Bulle du Pape Ur~
bain VIIL ,

qui condamne le Livre portant

ce tiltre
9
Augujlinus Cornelii Janfenii , olim

Iprenjîs Epifcopi , imprimé a Louvdin > che^

Jacques Zegers , Van 1649. 4°* PP-^8.
J'ai lu dans une Note M$te du tems , que
l'Auteur de cet Avis étoit un Jéfuite , Con-
fefleur du Duc de Lorraine, Il confeilloit

à l'Eccléfiâftique de Louvain de fe foû-

mettre à la Bulle In Eminenti. Il a paru

contre ce même Avis une autre brochure

intitulée : Refponce d'un Eccléjïajlique de Lou- .

vain à VAdvis qui lui a été donné au fujet

de la Bulle prétendue d'Urbain VIIL contre

le Livre de Monfîeur Janfenius Eve/que d'Ipre.

R 2

(*) L'Auteur y dit (p. a8. ) qu'il a fouvent oui Janfe-

nius Hifant des Jéfuites : Gravi foporc mtrfi detinentur

(Muitte), & JflSI fOKTITER fVNGANTVK, numquam
€vigilabunu
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a6o Jean-Hugues Quarrê.
1649. 4°' PP* 9& m °^ k maxime <p*c je

cite de Janjcnius eft exactement fuivie.

<!>. Riche charitable y ou la neetflite de

VAumofne. Brux. 1653. il0 *

7. Direction fpiritutlle pour les Ames qui

ytulent fe renouveller dans la pieté. Avec des

Méditations. Paris 9 Set. Hure, 1654. n°«

tt?" Petr. Sweertii Necrologium aliquot

Rom. Catholicorum , &c. 45. 40. Zûfeai , Cbron.
Congreg. Oratorii) 43, 44. 50. 67. 76. Mo*
reri de 1760. Let. Q. p.657.

Barthêlèmi de Mddelbourg

ÉToit de Ter-Veere en Zélande > où il

naquit en 1485. Dans fa jeunefle il

s'attacha au Commerce, & continua d'exer-

cer cette profeflîon jufqu'à l'âge de 30.

ans. Alors il vint étudier en Philofophie

à Louvain, & s'appliqua à cette feience

avec une ardeur extraordinaire. Son cours

fini, il entra peu après dans l'Ordre des

Recollets dont il prit l'habit à Amjlerdam. (a)

Ayant achevé fa Théologie & reçu l'or-
'

dre de Prétrife , fes Supérieurs l'employè-

rent à la Prédication. Il s'y diftingua par

fon zélé & par fa capacité à Amjlerdam ,

(a) Ceft ce que marque De Raiffc : VaUrt-André coa*
jc&ure de fon nom qu'il fit (à profeflîon à Middelbourg :

mais il pouvoit porter le nom de cette ville , Amplement
parce qu'elle était la Capitale Je Ton pavi.
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Barthêlémi de Middelbourg, a6i .

à Utrecht & à Bruxelles l'efpace de 40. ans.

Quoi qu'il prêchât tous les jours , il ne
laiffoit pas d'afïifter aux offices du Chœur,
& de s'y trouver le premier & le der-

nier, ce qui eft d'autant plus furprénant

gu'il étoit affligé d'une double hernie. Il

fut Vicaire & Gardien de divers Couvens

,

entre autres de celui de Middelbourg ; &
Suffragant de George d'Egmond Evêque
ftUtreckt* Ce Pére mourut en réputation

de fainteté dans cette dernière ville le

onze Avril 1 564. dans la 80e année de fon

âge. On l'enterra dans le couvent de fon

Ordre , où l'on voyoit autrefois fon tom-
beau & fa ftatue avec ces vers $Adrien
vander Burch :

Vxbo olim populum vitee exemploque docebas.

Hic tibi femper honos > heee tibi cura fuit»

Nunc mundo ablatus , cali flatione teneris ,

Et varias terrœ defpicis illecebras.

Nos cineres^ quos illa tegit, vencramur , & uno9

Quod de te fupereft, nomine perfruimur.

Il a laiffé Çonciones de Tempore & Sanc-

. iis 9 en 3. vol. Florent vander Haer , Cha^

noine cle Lille, poffédoit en 1634. ces

Sermons en Ms. Ils lui avoient été lé-

gués par Victor Schorel, Prêtre tiïUtrecht.

dT* De Raifc, Au&ar. ad Molani Natales

SS. lielgii, XL Apr. feuil. 57. verfo, & 58. ex
Archiva Gonv. minoriu Antv. Sweertius , i<6.

VaU André, 108. Hift. van
$

t Uytrechtfch Bifi

dom<> p. 184. La Rue y Gelett. Zeeland, 142. 143.

R 3
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Adrien Scholiers, ou Hadrtanus

Scholaflicus,

ÉToiT apparemment $Anvers 9 où il

ouvrit une Ecole d'Humanités vers

le milieu du XVI. fiécle. Il avoit époufé

Catherine Macs
, qui mourut le 1 7. Juillet

1563. âgée de 34'. ans. Elle fut inhumée
dans le Cloître de l'Abbaye de 5. Michel ,

&c fon mari lui dreffa cette Epitaphe :

Hadrianus Scholaflicus ingenuorum aliquoe

pucrorum apud Andoverpianos P<zdagogus,fibi

pojkrifque & konefla Matrones, Catharina Ma-
fia conjugi carMj. Monum. H. pue D. D. me-

morice. Decejju kœc atate jam florenti XVI.
Kal. Sexdl. clo. Io. LXIII. càm vixijfet

an. XXXÏV. Tara tegit cineres 9 JpirUus afira

colit.

Il refte de lui :

Carmina Saturnalida S. P. Q. A. benevoL

& obfeq. ergoKal. Jam /?. D. , Adriano Scko-

lajlico .... auclore. Antverp. Ckr. Plantinus,

1566. 4°- pp. 29. Ces Etrennes marquées
dans le titre , font fuivies d'autres vers

du même Auteur adreffés aux Chanoines
de N. D. $Anvers. Je n'y trouve rien de
remarquable.

83=* SweertiuS) 101. & Epitapbior. />. 145.
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Pierre Scholier, ou Petr. Scholirius

,

4

NAquit à Anvers d'une famille noble

,

originaire de Nuremberg, ancienne au
moins de trois fiécles , & qui portoit en
Allemagne le nom de Schuller. Son pére
fe nommoit David Scholier : fon ayeul , Pa-

triciende Nuremberg, s'appelloit Pierre Schul-

ler, & mourut Tan 1582. (a) qui fut ce-

lui de la naiflance de nôtre Auteur. Le
jeune Scholier après fes bafles-claffes vint

étudier en Philofophie à Louvain, mais
fans fuccès ; il revint dans cette ville à
l'âge de 30. ans, & y prit le grade de Li-

cencié en l'un & l'autre Droit Tan 1 6 1 2.

Le Duc SArfchot, Prince qui aimoit les

fciences & les beaux Arts, le prit peu
après pour compagnon dton voyage , qu'il

nt en Italie. Scholier profita de cette oc-

cafion pour fe mettre au fait des Antiqui-

tés, des mœurs, & des raretés des dif-

férentes villes par lefquelles il pafla. Dç
retour dans fa patrie au bout de fix ans

,

il époufa une Démoifelle d'une grande

beauté , nommée Anne Lambrechts , & fe

fixa à Louvain pour s'y livrer tout entier

à l'étude des belles-Lettres ; ce fut alors

qu'il lia une amitié étroite avec Erycius

R 4

(4) Il fut enterré dans la Cathédrale tfAnvtru
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164 Pierre Scholier.
Puuanus, & avec le Doâeur Gérard Cor-

felius. Enfin il retourna à Anvers y où il

Ait plufieurs fois Echevin de la ville , fans

que cet emploi l'empêchât de fréquenter

les Savans, non plus que de s'appliquer

à Pétude de PHiftoire & de la Politique.

Sur la fin de fes jours, il fe guérit à demi
d\ine maladie de langueur en prénant les

eaux de Spa : mais quelque tems après

une Apoplexie fubite l'enleva dans la com-
pagnie de quelques ami? le 16. Novem-
bre 1635. Nous avons de lui :

I. Un Traite familier à Vufage des Cuijï-

nés j &c. En Flamand* (J>)
Louvain , Jean-

L'Auteur y prend le nom de M. Antonius

Magirus , (c) & adreffe fon Ouvrage au
Beau-fexe Flamand paf une Epître Philo-

fophique, oîi iL'dit, qu'il n'a écrit fur

ces matières qu'après des expériences de

24. ans*

a. Sermones Familiares. Antv. Offic. Plan-

tin. 162.3. 4°* PP- 59* ôus ce l̂Xx* :

Diogenes Çynicus
, Jîve Sermonum familiarium

Libri III. ibid. Balth. Moretus
, 1635. I2,0%

( b ) Koock-Boeck , oft familieren Keucken-Bocck , . lee-

rende hoc dat men alderhan.de VUefch , Vogtlcn , Wïldt-

(t) Ce dernier mot lignifie en Grec CuifinUr.
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Pierre Scholier. 2,65

It. avec un Commentaire du P. Albert U
Roy y Auguftin, & quelques Lettres de
FAuteur. Antv. Offic. Plant. 1683. 4°#

PP-
467. Ce font des Satyres contre les mau-
vaifes mœur.s du tems. Scholirius y a pris

un milieu entre le ftile de Juvtnal & ce-

lui $Horace : mais il n'a ni la pureté , ni

la naïveté du dernier ; il eft d'ailleurs

trop obfcur pour le commun des Leâeurs ;

au refte il y a beaucoup de génie , de fel

,

& d'adreffe dans fa manière de peindre

les vices.

. 03* Sweertius, 633. Vàtkrt And. 759. 760.
Adta Erud. Lipf. 1604. p. 262. 263.

Marc van Vacrnewgck

DESCENDU de Pancienne & noble fa-

mille de ce nom (a) ,
naquit à Gond

vers le commencement du XVI. fiécle.

Son éducation doit avoir été fort négligée,

(a ) On trouve dans le XIV. fiécle Guillaume ran Vatr*
newyck , qui n'ayant point d'enfans , donna tous fes biens

à la Chartrcufe de Gand , en confédération de ion neveu ,

qui en étoit le 3e. Prieur. Thomas van Vacrntwyck , qui

sut fix fois Bourguemaître de Gand depuis 1321. jufqu'en

1337. Jean , & Daniel, qui eurent la même charge dans le

même fiécle, de même que Gofwin, un autre Jean » Seigneur

/A'Exarde , & Jean , Seigneur de Borft , dans le fuivant :

Alexandre de Vacrnewyck> Chevalier, fut aulïi Bourgue-
maître de'GWen lyu. ainfi que Denis, Seigneur de
Diepcnbrœck , en 1657. Denis, Chevalier, Seigneur de
Lemsbtke , en 16 j$. & 59. enfin Claude-Bonavcnture 9

Seigneur du même lieu, 8t de Bellcghcm, en 1727*
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a66 Marc van Vaernewyck.
s*il eft vrai, comme le difent Sonderas

i

& Va&re Andrly qu'il ne (avoit d'autre

langue que la Flamande. (£) Quoi qu'il

en foit, il fuppléa en quelque manière à

ce défaut par fes leâures, & peut-être

par des voyages ; il paroît qu'il parcou-

rut une bonne partie des Pays-Bas , &
qu'il alla même à Rome , remarquant par

tout ce qu'il trouvoit de plus curieux.

On voit par fes écrits qu'il s'étoit appli-

qué à la Théologie , à la Poëfie Flamande

,

à la Géographie , & à l'Hiftoire , mais

principalement à celle de fon pays. On
y voit auffi qu'il étoit zélé Catholique,

• & fuivant toutes les apparences grand

homme de bien. M. Foppens le fait mou-
rir en 1567. & dit qu'il fut inhumé à

S. Bavon dans le Tombeau de fes Ancê-
tres ; il me femble plus fur de s'en rap-

porter à une infeription qu'on voit à la

tête de fa Chronique , & qui place fa mort
en 1570. Tout ce que je trouve de fa

poftérité , c'eft qu'il eut une fille , & de
cette fille un petit-fils nommé Jean Schep-

per. On a de lui:

Hifloire Belgique , ou Miroir des Antiqui-

tés des Pays-Bas, où Von voit quantité £1-
vinemens merveilleux arrivés dis Us tems les

(b) SaruUrus dit que Vatrntwyck l'avoue quelque part,
mais il ne marque pas l'endroit. J'ai peine à croire ce fait ;

parce que Vatrntwyck cite une infinité d'Ouvrages , que
•'avoit point paru de fon tenu; en Flamand,
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Marc van Vaernewyck, «267

plus recuits dans tout VUnivers , mais par-

ticulièrement dans Us Pays-Bas , dans Us

Duchés de Clives & de Juliers 9 & en Weft-

phalie : comme aujji en Angleterre 9 en EcoJJe ,

en France , en Allemagne &c. En Flamand, (c)

Gond
y
Gérard van Salenfon

, 1565. 4°* It.

Anvers y Jérôme Ferdujfen , 16 19. 4°* It.

y Edition 9 corrigée en divers endroits (même
pour le flile.) Ibid. Régner Sleghers 9 1665.

4°- pp. 532.. L'Auteur dit qu'il a achevé

cet Ouvrage à Gond le 1. Mars 1561. &
qu'il l'a retouché & augmenté dans les

( c) Die Hiftorie van Belgis , die men andets namen mach ,

den Spiegel der Nederlandfcher Oudtheydt , waer inné men

fien mach , als in eenen claeren Spiegel veel wonderlycke

Gefchiedenijfen , die van aile oude tyden t over al die we-
rcldt gefchîedt fyn : maer htfonder in die Nederlanden » als

fynVÏaendcren , JBrahandt , Hollande, Zeelandt , Vrieflandt,

Gelre , Gulick , Cleve
, Weftphalen , Henegouwe , Artoys ,

cndc diergelycke» Oock van Ingheland, Sckotlandt , Vranc-

rycke , Ùuytfchland , ende andere Landen , ende Natien

,

daer *t te pajfe contmen fal , feer luftich , vremdt , ende

wonderlyck om lefen , ont de ongehoorder Oudtheyt wille

,

by geen Hiftoriographen , ofie Chronickeurs in lichtc gebrocht.

Dédié à Servais Vaes , Abbé cYEverbode. On lit fut le re-
.

vers du titre les vers fuivans :

Tôt den \waermoedighen Lefere,

Om te fyn een genejere

Twee Éalladen Intricaet

,

D'halve regels goedt , de geheele quaedt , 6*.

Et au bout du Livre :

Defen Boeck bedanckt met reverentie

Den difereten Lefer van fyn patientie.

Ce qui fuffit pour donner une idée de la Poëfie de Vaer*

newyck. La 3. Edition a pour titre : De Hiftorie van Bel*

f
is , oft Chronycke der Nederlandtfche Oudtheyt : waer in

efchreven worden aile de memorabelfle ende wonderlycke

ghefchiedeniffen , die van het beghin der wereldt af tôt on-

trent defe tyden toe in aile gheweften der wereldt ghefehiet

fyn 9 maer befonderlyck in defe Nederlanden ....
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mois de Mars & d'Avril 1565. C'eft un
vrai fatras, oîi il a raffemble fans ordre

& fans jugement tout ce que fes leâures

lui fourniffoient ; il y adopte toutes les.

fables les plus ridicules qu'on trouve dans

les Hiftoriens Apocryphes, & dans les

Chroniques les plus décriées ; on y lit

par ex. ( Liv. L ch. xxxii—xlvii. ) les

faits & geftes de dix-huit prétendus Rois

d'Allemagne , dont le prémier eft Tkuifcon

fils de Noé, & le dernier Francus fils de

Brcnnus y qui régnoit vers le tems du fiége

de Troye. Varntwyck vante ailleurs (£.
IV. ch. x. ) la viâoire remportée en Flan-

dre fur les Romains par le preux Cheva-
lier Godtfroi Brabon , accompagné de fon

fils Warneflon, & de fon neveu Caraujius

Gouverneur de Flandre fou$ l'Empire

HAdrien. Il n'oublie point ( L. IV. ch.

xm. ) Falandom , autre Gouverneur de

Flandre, & pére d
9
Au/fais, Seigneur de

Tongrcs
, qui a donné (on nom à la Baffe-

Autriche. Il faudroit un volume pour ra-

mafler toutes les pauvretés dont cet Ou-

vrage eft rempli , & qui y font racontées

du ftile dont une vieille de village entre-

tient fes voifines. Je ne m'étonne pas de

tout cela vû le fiécie de l'Auteur , $C le

peu d'étude qu'il avoit fait dans fa jeunette:

mais ce qui me paroît étrange , c'eft

qu'on ait été affez bête pour l'égaler aux

meilleurs Ecrivains de l'Antiquité i &
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. Marc van Vaerhewyck. 269
pour douter même s'il ne les a pas fui>

pafles. (</) Au refte un Lefteur judicieux

démêlera dans cette compilation quelques

faits moins éloignés des derniers tems

,

dont il pourra faire ufage. Facrruwyck

avoit encore écrit

1. Chronique des chofes arrivics aux envi'»

rons de Gond vers les commencemens des

troubles que l'HéréJie y a caujls depuis Van
1Ô66. jufqu'en 1SG8. En dix Livres,

2. Traité de l'origine & de la Juuation de

la Ville de Gond.

3. Lijlc des Bourguemaitres de Gond, avec

la chronologie des faits Us plus remarquables

arrivés fous leurs confulats.

4. Defcription du Comté de Flandre, (e)

. 5. Chronique de Flandre.

6. Voyage de Zélande.

7. Voyage de Rome. En vers.

8. Chronique depuis le commencement du
Monde. En vers. .

9. Hijloire de Tobie. , En vers.

{d} On Toit à la tête de (a Chronique Belgique une în-

Jcriptjon où l'on dit de lui : Sicut rcrum patriarum indaga~

tor diligentid & Hifioriographus foUrtiâ nulli fecundus : ite\

Poeta. , 6> Orator apprimc Juavis , atque facundus , dtni-

que talis fuit , qui claris vcteris <evi Scriptoribus , Ji non
anteferri , comparari mcrito pojjit ; ohiit anno Chrifii

M- D. LXX.
(c) J'ai iû dans un Catalogue : M. van Vacrncwyck %

Tractact en cortc Befchryvinghc van dat Edel Gracffchap

van Vlacndcrcn , en omliggtnde Landcn , inhoudende vcete

wonderlycke Antiquityun , &c. Ghendt , 1562. 8. mais je

crois que ce n'étok que i'Eflài de la Chronique Belgique

dont j'ai parlé,

4
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10. Traité de la comcrjîon des Gentils*

En trois Livres.

11. Dialogue fur Us Statues, Us Villes ,

& Us Edifices Us plus admirables de tout

VUnivers.

12. La Navigation de Lucien.

13. Un Livre de Vers.

14. Entretiens des Chiens. En vers.

1 5 . Traité de la Ckajleté : Autrement :

PerU de la Pudicité & de la Vertu , par
forme de Dialogue. En vers.

16. Traité de VIdolâtrie.

17. La Philofopfde des Laïcs : Autrement :

XXVIII. Livresfur les Philojbpkes populaires.

iS. Des fept Péchés capitaux.

19. Bouclier de la Foi Chrêtunne. Déjà
approuvé par le P. Jean Bunderius > Do-
minicain, Cenfeur des Livres.

20. Antidote contre la Pefte des Héréfics.

21. Armure univerfelU contre Us Péchés

Capitaux.

22. Trois Lettres contre un.Anabaptijle.

23. Miroir des Anabaptijles.

Ce font là tous les Ouvrages que Jean
d*Hollander, allié de Vaernewyck , lui attri-

biioit , au rapport de Sonderas. Sweerdus lui

donne encore les pièces fuivantes , que Jean
Sckepper, petit-fils de l'Auteur avoit en Ms.

24. Paradoxes. (/)

(/) Je crois que c'eft l'ouvrage dont Vaernewyck parle
dans fa Chronique Belgique

( page 513. u Ed. ) & qu'ii

avoit intitulé : T Vaut van IVonderc.
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Z^* Le Parlement chenu.

, 26. Queux quadrangulaire pour les Infi-

dèles, les Juifs y les Turcs & les Faux-Chré-

tiens.

27. Quantité de pièces en vers fur fan*
tienne Nobleffe , & fur l'Origine du Comté de

Flandre. Mais rien de tout cela n'a vu
le jour , hors peut-être le n. 4.

On voit le Portrait de nôtre Auteur
fort bien gravé à la tête de fa Chronique

Belgique (3 e Edit. ) Joan. Meyfens excud.

Petrus de Jode fculp. Ses Armes font de
fable à trois Lions d'argent 2. & 1. le

timbre furmonté d'un lion naiffant, ai-

lé, & couronné de même ; avec cette

dévife : Laet vaeren nydt9 c. d. Laiffe^ paffer

l
J

Envie.

SanderuS) de Gandav. erud. claris^ L.
lll. p. 97. 98. Ejufd. Fland. illuftr. dern. ed.

T. I. 152-165. & 314. Sweertius, 524. 535.
Val. And. 840. 841.

jflbert Pi&orius*

F^Rincipàl du Collège de N. D. zAix*
' la Chapelle , étoit natif de Porcet ou

Bonçt
9 lieu voifin de cette ville , & célè-

bre par fon Abbaye. Il publia en $622.

Le Tréfor Sacré d1

Aix-la-Chapelle , ou Dif
sours fur les reliques qu'on y montre tous Us



272 Albert Pictorius.
fept ans aux Fidèles &c. En Allemand, (a)

Aix la Chapelle, Pierre à Brachel, 161Z.

Il0- pp. 72.

Harizbcim , Bibliotb. Colon, p. 1 3.

(a) Sacrarium Aquifgranenfe , ©<fcr ; 2?<r Htiligcn Bund-
laàtn y dannn tin gemein gejprâck \weyer Chrijien von dem
Heiligthum Chrijli , feiner Mutter » «ni <fcr Heiligcn , we/-

rAe d//* Jieben jahr dem Chrifilichen Volck gezeiget wird im

der Kayferlichen Reichs'Stad des Konigl'uhen StuhU Aachcn,

1

Sebaflien Knippenberg

,

NÉ vers 1644. à Helden, village de-

pendant du Brabant dans le quartier

d'Outre Meufe 9 prit Phabit de Domi-
nicain à Cologne à Page de vingt ans

,

& reçut dans l'Univeriité de la même
ville le bonnet de Doûeur en Théologie
des mains du P. Jean Lorbecher , aupara- *

' vant fon Compagnon d'étude , & depuis

Provincial, le 12. Oâobre 1688. Le P.

Knippenberg fut enfuite Profeffeur publie

en Théologie
,
Doyen & Ancien de fa

Faculté, ,& eh 1693. Inquifiteur Général.

Après avoir célébré fon Jubilé de Reli-

gion , de Prêtrife , & de Doâorat , il

mourut à Cologne le dernier Mai 1733.
dans la 89e année de fon âge. Nous avons
de lui:

. 1 . Opufculum de Providentiâ Dei guber-

nanu per motum juxta mentent S. Augufiirà

Épif-
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Sebastien Knippenberg. 273
Epifcopi r & S. Thorax Docloris Angelici.

Colon. Corn. Cônen, 1700. n°- pp. 382.
It. Ibid. 1706. I2°*

2. Opufculum*. Dochina S. Thomce in

materiâ de Gratiâ db erroribus ipfi falsb im-

pofitis liberata. Adjungitur Compendium Doc-
trine Corndii Janfenii Jprenfis Epifcopi in

quinque famojis propojîtionibus illius damna-
tee , de verbo ad verbum prolatte , & extracLct

ex ejus Libro qui ihtitulatur : Corndii Jan*

finii Auguftinu$> imprejfo Lovanii anno

Colon. Wilh. Metternick, 17 18. 8°- pp. 204;
Cet Ouvrage a été prohibé à Rome le 29.

Juillet 1722. ainfi que lé fuivant.

3 . Opufiulum contra Lïbrum AuthorisAno-
nymi intituLuum : Pradicatorii Ordinis Fides

& Religio vindicata. Editum fub patrocinio

S. Jofeph y &c. Colon. Sebajl. Ketteler , 1 72 1

.

1 2°- L'Anonyme marqué dans le titre i

eft le P. Jean van Bilfen > Dominicain
$

Miflionaire à Boifledud

fë* Hartzheim > Biblioth. Colon. 294,
'

Gilbert, ou Guillebert de la Haye,
•

NÉ de ^arehs riches & honnêtes en

1640. entra dans POrdre des FF.

Prêcheurs, & fit fa profeffion au Couvent
de Lille , fa patrie , en 1657. Lors qu'il

eût achevé fon cours de Théologie, fes

Tom. L S
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fupérieurs le firent Vicaire de la Maîfon

de Lillers en Artois, & dès le mois d'A-

vril de Tannée fuivante 1680. il fut Prieur

du Couvent de Kevin fur la Meufe. La

nouvelle Province de S" Rofe ,
qui com-

prend les Couvens des Pays-Bas François

& celui de Liège, ayant été érigée vers

ce tems-là , le P. Antoine Danguy , Doc-
teur de Paris , qui en fut le prémier Pro-

vincial ,
prit le P. de la Haye pour fon

Compagnon en 1684. Au Chapitre tenu

à Lille en 1685. ce même Pére fut fait

Prédicateur général, & depuis Prieur du
Collège de S. Thomas de Douai. Ayant
exerce cet emploi l'efpace de trois ans

le P. de la Haye retourna dans fon Cou-
vent de Lille 9 & y remplit la charge de
Procureur du Général de l'Ordre pour
les Pays-Bas. Il y mourut le 17. Juin i69X.

âgé de cinquante-un ans, après un mois
de maladie. Ce Religieux fe fit aimer par

la pureté de fes mœurs , & par la douceur

de fon caraâère. Il étoit tort zélé pour
l'honneur de fon Ordre , & pour le falut

des ames. Quoiqu'il prêchât tous les ans

en Avent, en Carême, & prefque tous

les Dimanches , il trouva le tems de
parcourir tous les Pays-Bas Catholiques

,

& de fouiller dans les Archives d'un très-

grand nombre de Couvens & d;Abbayes,
dont il tira de quoi éclaircir l'Hiftoire des

Maifons & des Ecrivains de l'Ordre de S.

Dominique.
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Lifte de fes Ouvrages :

I» La vie des faints Martyrs Lugle &
Lugâan y honore^ à Lillers pris d'Ain en

Artois , où ils ont été martiri^ par Us Wan-
dales, & dont la fejk fi célèbre le 23. d'Oc-
tobre. Lille, Ignace de Rache

, 1673. 11<u

pp. 94.
2. Fondation du Monaflere de St€ Margui-

rite dans la ville de S. Orner des Religieufis

du tiers Ordre de S. Dominique , venues de

rancienne ville Epifcopale de Terouannt.

Douai, Nie.D y

Afjignies , 1686. 8°* pp. 144.

3 . Il a eu part à l'Edition , à la diftri-

bution , & , à ce qu'on croit , à la compo-
fition du Livre intitulé : La fatalité de S'*

Cloud. Cet Ouvrage fat commencé par
le P. Bernard Guyard, Dominicain, natif

de Craon en Anjou
,
qui en fit imprimer

quelques feuilles au Mans en 1671. Il

parut enfuite tout entier in-foL & in-8°- &
l'impreffion s'en fit à Louvain en 1674.
Le P. Nicolaï en donna un autre Edition

in-ti0-, qui porte en titre 1672. quoi que
poftérieure à la i*re* C'eft du moins ce

qu'en dit M. Jean Godefroi, (a) qui oppofa

à cet Ecrit La véritable fatalité de S1 Cloud,

où il foûtient contre le P. Guyard que

Jacques Clément a affaffiné le Roi Henri IIL
S 2

(4) Qui peut-être n'a pas réfléchi que le P. Nicolaï

étoit mort dès le 7. Mai 1673.
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Le P. Echard ne s'éloigne point du feriti-

ment de fon confrère.

Outre ces Ouvrages imprimés du P.

de la Haye on garde à Lille les fuivans

en Ms.

4. Compendium Hifiorice Provincice Germa-
' ma Inférions FF. Pmdicatorum , omniumque

Conventuum ac Domorum Vicarialium ad il-

làm attinentium , ex antiquis & certis moni-

mentis erutum. L'Auteur y a joint : Bre<*

vis at clarior Congregationis Hollandica Hif-

toria. Cette Congrégation s'étoit formée

au milieu du XV. fiecle , & comprénoit

la plupart des Couvens des Pays-Bas &
de France , outre quantité d'autres en Al-

lemagne , en Pologne , &c.

5. Infula Belgo-Dominicanœ , Jive Vite*

Fratrum omnium , qui ex Ordine in Belgio

ad Sedes Epifcopales evecli fuerunt. Le P.

de la Haye y parle aufli de divers Evêques

Dominicains des Diocèfes voifins ,
aupa-

ravant peu connus.

6. Bibliothtca Belgo-Domimcana ,fivc Ekn-

chus Scriptorum Belgarum Ordinis Fratrum

Pmdkatorum. Le P. Echard a fait entrer

tout cet Ouvrage dans fa Continuation

des Scriptores Ordinis Pmdicatorum du P.

Quétif. (Lutet. Parif.J.B. ChriJtoph.Ballard,

& Nic.Simart, 1711. fol.) Il en a feule-

ment changé le ftile.

7. Il avoit recueilli un trés-grand nom-
bre de Mémoires tirés des Archives de tous
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les Couvens des Pays-Bas , & de plufieurs

Abbayes , même de France , pour fervir

aux Ouvrages précedens, le tout écrit de
fa main.

8. Il préparait: Omnium ex Ordine (S.

Dominici} Antijlitum & Epifcoporum exac-

tijflzma, & ad Lydium veritalis lapidem revo-

cota & recenjua Jèries & Chronologia. Mais
il n'en a laiffé que les Tables , la mort
l'ayant prévenu.

05^ Echard, Scriptores Ord. Prad. IL 653.
654. & 732. Le Long , Bibliùth. des Htfi. de

France , 420. 421. ». H169. 8170. Journal de

Henri III. Edit. de 1744. T. ///. 37». & fuiv.

Gontier, ou Guntherus

,

REligieux Bénédiâin de l'Abbaye de

S'* Amand en Flandre dans le Diocéfe

de Tournai , fleuriflbit vers les commet
cemens du XII. fiécle , & vivoit çertai-

nement en 1 1 07. puifqu'il parle d'un évé-

nement arrivé cette année-là. ' Il avoit

écrit

1. Martyrium Cyriaci. En vers. Tri-

thême femble avoir vu cet Ouvrage que

l'on croit perdu. On a confervç le fui-

vant.

2. Hijloria Miraculorum S. Amandi^ cor-

port per Bragbantum delato% Dans les Oeu-
S 3
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vres de Philippe Abbé de Bonne-EJperance f

Duaci r 1611. fol. p. 737-739. It.'dans

les Bollandiftes Févr. T. I. jour 6e
- p. 900.

901. Gonticr aflifta ? la tranflation du

Corps de & Amand ( en 1107.) & fut

témoin des Miracles arrivés à cette oc-

caiion.

3. Trithéme attribiie encore à Gontier

des Homélies 9 des Sermons , & quelques

Lettres : mais on doute fi cette annonce
cft fiire. (a)

Sjr* Sigeb. de Scr. Eccl. c. 166. Ed. Fabric.

p. 113. Trithcm. Cbron. Hirfaug. T. I. 210. #
4U0. ^fe Script. Eccle/i c. 354. />. 90. Ed. Fa-
bric. Hifl. Litér. de la France , IX. 381. 382.

( a ) 11 faut bien Te garder de confondre , comme plufieurs

ont fait , ce Gontier avec un Ecrivain plus moderne du
même nom

, qui après avoir été Ecolâtre ou Maître d'école

,

fut Moine de l'Abbaye de Paris , Ordre de Cîteaux , dans
le Diocèfe de Bâlt , & qui vivoit dans le XUl. fiécle. On
u de celui-ci :

1 . Hifloria Conftantinopolitana fub Balduino circa Annum
Domini 1203. Inférée dans les Leçons Anciennes de Henri
Canifius, T. V. p. 358—393. de la 1. édition , & T. IV. p.
V—XXII. de la 2e. L1Auteur compofa cette Hiftoire fur la

relation de fon Abbé Martin qui avoit a flirté au fiéee de CP.
2. De Oratione , Jejunio , cr EUemofynâ Libri Xffl. 2?4-

fde&\ , Mich. Furterus , 1 504. & 1 507. 4. Je ne fçais fi ce
même Gontier, Moine de Paris, eft Auteur de l'Ouvrage
dont je vais parler , ou s'il faut admettre un troiiiéme Ecri-

vain oe ce nom.
3. Guntheri Poetct Ligurinus, Jtye de geftis Divi Fride-

rici primi Libri X. imprejji per induflrium ac ingtniofum
Erhardum Oeglin , civem Auguftenfcm , menfc Aprili , { Au-
gufla. Vindelic. ) 1 507. fol. Publié par les foins de Conradc
Peutinger, qui a mis une Préface à la tête. It. Guntheri,
Poeta cUrrjfimi , Ligurinus ; feu Opus de rébus geftis Imp.
Cafaris Friderici L Augufti , libris decem abfolutum : accef

fere Richardi Bartholini, Pcrufini > Auftriado* Libri XU.
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Maximilîano Augufio dicati 5 cum fcholiis Jacobi Spiegcùi
Scltfladicnfis % V.C.An'entorati , Joan. Schottus , 1531, fol,
It. avec les mêmes Notes dans Vtttrum Scriptorum, qui

Cafarum .... res .... geftas liuris mandarunt , Tomus unus
tx Bibliothecâ Jufii Reuberi Franco/, hcrcdcs And. Wc-
<heli 9 1584. fol. p. 271—449. lt. avec Otton de Frifingue,
Bajïlest 1569. fol. lt. Gunthcri Ligurinus ; feu de rébus
ge/Us Jmp. Cajaris Friderici J. cognomento JEnobarbi , five
Barbarojfœ , Libri X» Cunradus Jxittershufius recenfuit > «0-

iUufiravit , 6- Indice locuvletavit* Tubingx , Gcorg.
Gruppenbachius , 1598* Ce roème qui tient plus de la

pureté des prémiers fiécles , que de la barbarie du douzième y

Sorte le titre de Ligurinus , parce qu'il roule fur les Expé-
itions de Frédéric Barberouffe dans la Ligurie , c. d. dans

le Milanois, & la Lombardie. L'Auteur y parle d'un au-
tre Ouvrage qu'il avoit fait fur une Croifade , & qu'il avoit

intitulé Solymarium ; c'eft peut-être celui que j'ai marqué
ci-deflus n. 1. Vers la fin du X. Livre , il parle ainfi de
foi-même :

Hoc quoque me font*. , fi defint catera , folum
Conciliare potefi , qubd jam per multa latentes

Sacula, nec claufis prodire venatibus aufas

Piérides vulgare paro , prijeumque nitorem

Reddere carminibus , tardojquc citare Poetas, &c.
Un peu plus bas il promet de continuer cet Ouvrage ;

Et nunc pauca quidem facra. quai fanximus aulx,
Carmina fujjîciant, 6» refpirare Poetam
Ad tempus liceat , dum bcllica. figna auiefeunt ,

Grataque dimijfus bello fovet ocia miles.

Mox ubi foUicite revocatus in arma redibit ,

Nos quoque belligeras acies , & caftra petentes

Jnterrupta novo rtpetemus capta labore :

Canclaque fummatim , fuperet modo visa , fequentes

Continuo quodam fufeepta négocia filo

Propojiti memores , ad tempora nojtra trahemus.

& Voyex outre les Auteurs cités à VArt. précédent t H. Ça-

nifius Prct}. ad opus n. I., & Oudin T. //. col. 165 1. 1652.

Florent vander Haer

Nàquit kLouvain vers Tan 1547. Son
pére , Lambert vander Haer, étoit Doc-

teur en Médecine , & defeendoit d'une

S 4
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famille noble & ancienne iïUtreckt Ça) «

fa mére Marie vander Borch étoit d'une ra«*

mille Patricienne de Louvain. Il fit fe$

études au Collège des Trois Langues , où
il demeura quelques années , & au moins
jufqu'en 1567., fous la conduite de Corné-

lius ValeriuSy favant Profeffeur de la Langue
Latine. Après cela il embrafla l'Etat Ec-

cléfiaftique, & ayant achevé fqn cours

de Théologie , il enfeigna cette fcience

aux jeunes Religieux de l'Abbaye de S"
Gertrude dans la même ville. Il fit dans

la fuite le Voyage de l'Italie , & il s'y

îrouvpit au commencement de Tannée

1591. lors qu'il eut la douleur d'appren-

dre la mort de Philibert-Emmanuel de Lal-

laing , Marquis de Renty 9 qui l'avoit h&-

noré d'une étroite amitié. (£) Je ne fçais

û Vander Haer étoit dès-lors pourvu de

la place de Chanoine & Tréforier çte la

Collégiale de S. Pierre de Lille ; quoi qu'il

en foifj dépuis foq retour dans les P?ys-

(a) On y trouve Gode/cale van Woerden , Chevalier,

aommé depuis Vander Haer , à caufe d*une Seigneurie dé

ce noin , & d'une mailon qu'il avoit bâtie à deux lieues

A'Utrecht fous la Paroifle de Vleuttn ; de ce Godefcalc ,

qui mourut le 10. Janvier 1186. defeendoit Gishert Boecktl

vander Haer , & de ce dernier Ludolphe van der Haer , qui

vivoit en ijoi. ; celui?ci époufa une Démoijelle de la fa-

mille de Foeyt, dont il eut deux fils : Jean qui fut Receveur
des Domaines du Souverain dans la Seigneurie à*Utrccht 9

& Lambert, père de nôtre Auteur.
(A) Ce Seigneur mourut le 17. Décembre 1590. d'une

bleflufe qu'il reçut au fiege de Paris , où 4 avoit fuivi Iç

fXuç de farmi. *

'

:
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Florent vander Haer. a3i
Bas , il paffa le gros de fa vie dans cette

ville , & S. M. Catholique l'y nomma fon

Député Ordinaire pour aflifter de fa part

au renouvellement annuel du Magiftrat.

Il mourut au mois de Février 1634. dans

fa 87e année. Son favoir & fon habileté

dans la conduite des affaires lui avoit pro-

curé l'eftime des grands ; il avoit fait

une étude particulière de l'Hiftoire de fon

pays , & des Antiquités Eccléfiaftiques

,

comme on en peut juger par fes écrits

,

où fon zélé pour la Religion Catholique

,

& fa piété fe font louvent remarquer. Il

a donné au public :

1 . De Initiis tumultuum Belgicomm ad Sfr

reniffîmum D. D. Akxandrum Farnefium Par*

ma & Placentia Duccm , Libri duo
,
quitus

eorum temporum Hijloria continetur
,

qu<z à
Caroli V. Cafaris morte ufque ad Ducis Al-
bani adventum imperante Margaretd Aujtrid ,

Parmce & Placentiœ Duce pèr annos novem

in Belgio extiterunt. ( 2e edit. gejîa funt. )
Duaci , Joannes Bogardus

, 1587. I2°- pp.

330. It. Editio fecunda , ( où l'Ouvrage

un peu augmenté , & divifé par cha-

pitres
, ) Lov. Judocus Coppenius , 1 640. 1

2

0#

pp. 482. Cette Hiftpire eft écrite avec
beaucoup de fidélité & d'élégance ; je

voudrois que PAiiteur y eût évité le ftile

de Rhéteur, qui n'eft pas propre pour la

narration, qu'il eût circonftancié d'avan-

tage les grands événemens , & qu'il eût
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pafle légèrement fur quelques-uns de moin-
dre importance.

2. Antiquitatum Liturgicarum Arcana. Con-
cionatoribus & Pa/loribus ubtrrimum promp—
tuarium: Sacerdotibus ferium exercitium: Re-
ligions Meditationum fpcculum : Nobilibus Jpi-
ritualis Vcnatio : Laids Litcratis Jancla de-
votio. Omnia ex divcrjis Authoribus tribus

tomis comprekenfa. Duaci, Balth. Bellerus,

1605. 8°- pp. 392. 965. 928. Vandtr Haer
ne s'eft pas nommé dans le titre : mais
rimprimeur le fait affez connoître par les

allufions qu'il fait à fon nom dans l'Aver-

tiffement qui eft à la tête de l'Ouvrage, (c)

H paroît par le Privilège (daté du 16. Avril

1603.) qu'il étoit d'abord intitulé: Anti-

quitatum Liturgicarum Syntagma ....ex Mss.
Codicibus

9
& rarioribus Vettrum Scrjptis con-

cinnatum. L'Auteur le dédie à la mémoire
du Marquis de Renty , dont j'ai parlé ;

voici l'occafion qui le lui fit entrepren-

dre : fe trouvant un jour auprès de ce

Seigneur, on parla de la meilleure kna-

nière d'entendre la Meffe ; entre divers

fentimens qui furent propofés là-deflus,

la compagnie s'attacha à celui qui pré-

(c) Ut hune tant amotnum Ckriftiana, Rcligionis Hortu»
lum

% Flora quadam non profana 9 fed Jacra.,,. confevif-

fe: tôt floribus .... cxpoliijfc ctnftri dtbcat , quibus

tum facr* Chrifti & Divorum Arje exornentur , tum im-
pur*, impiorum Hareticorum , ceu porcorum Harje , procul

txurminentur. Vole, LeHor , & Auclori tam FLOR1DO

,

& tantùm cafiis Aris addiHo , quantum ab incefiis , quas

dixi, Harjs alieno favt, &c.
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Florent vander Haer. 283
tendoit que le meilleur étoit de méditer

pendant le S. Sacrifice la Paflion du Sau-

veur. Vander Haer foûtint avec raifon

qu'il valoit mieux entendre ce oui fe dit

& ce qui fe fait dans ces auguftes Myf-
tères , & le bien méditer, (d) Le Mar-
quis applaudit à cette Réponfe , &C Van-
der Haer l'appuyé dans tout cet Ouvrage

,

où après chaque MefTe de tempore^ il en
donne deux Explications : la prémiére eft

moitié Littérale , moitié Afcétique , &
renferme l'enchaînement des parties qui

compofent le texte : La feôonde eft une
fuite de recherches fur l'origine des céré-

monies qui accompagnent les différentes

Mèffes de l'année. On n'y voit pas au-

tant d'érudition que dans les Bona , les Mar-
tine , & les le Brun : mais il y en a beau-

coup pour le tems oii l'Auteur écrivoit.

3 . Les Chajlelains de Lille 9 leur ancien

Efiat , Office , & famille. Enfemble VEftat

des anciens Comtes de la République & Em-
pire Romain , des Goths , Lombards , Bour-

guignons y François , & au règne d'iceux des

Forejliers & Comtes anciens de Flandre. Avec

une particulière Defcription de Vancien E/lat

de la Ville de Lille en Flandre 9
les trois

(d) Si le deftein de l'Egiife eut été d'attacher uniquement

les fidèles à la Méditation de la Pallion pendant tout 1* Office

de la Mette , une repréfentation Dramatique des fouffrances

du Fils de Dieu y eût été plus propre que la plupart des

Prières & des Cérémonies qu'EUe a ajoutées à la prémièro

inftitution.

Digitized by Google



284 Florent vander Haer.
changemens Jîgnale^ tant 'de cette Ville que du
Pays. Par Floris vander Haer

, ThrèJbrUr

& Chanoine de S. Pierre à Lille. Lille y

Chrijlophle Beys , & Pierre de Rache 9 1 6 1 1 •

4°- pp. 299. gros cara&ère.' Cet Ouvrage
écrit fur de bons Mémoires , & avec beau-

coup d'exaûitude & de discernement , eft

un morçeau neceffaire pour l'Hiftoire &
la Généalogie de nos Princes. C'eft dom-
mage que l'Auteur n'y ait pas mis plus

d'ordre.

4. Il avoit fait une Hiftoire de l'Ab-

baye de Su Çertrude de Louvain , dont

l'Abbé Jofeph-Geldolf de Ryckel à fait ufage

dans fon Hifloria S. Gertrudis.

L'Ouvrage n. 1. Lib. IL c. s. £.316. a*
Ldit. & la Dédie, de fes Antiq. Liturg. Jof.
Ge/d. à Ryckel , Htfi. S. Gertrudis Edit. 1637.

p. 6123. & 653. Sweertius, «236. 1237. Valère
André, 217. à 18.

Jean Domyns,
*

CUrÉ de Wavre-Notre^Dame , village à

deux lieues de Malines , dans le XVI.

fiécle ; les malheurs de la guerre l'ayant

obligé de fe retirer dans cette Ville, d'où

il étoit natif, il y mourut le 28. Oâobrç

1 578. , & fut enterré dans l'Eglife Paroit

fiale de S. Pierre , où l'on voit fon tom*

beau avec cette Epitaphe:
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Jean Domyns. 285
Paupertas ingeniofa. Bellicam fugiens Vil*

larum devajtationem , Me fepultus ejl Vene~

rabilis Dominas Joannes Domyns , Curatus

In Wavria Maria Anno M. D. LXXV1IL
Octobris dit XXVIII. Celeritas inimica con*

Jilio.

Il a publié

Divi Arcfûpmfulis Chrijlique Mart. Ru-
moldi Mechlinienfîum Pmjidis , Jive Tuularis

Eximii Vita . . . . Laànitate & Typis donata.

Brux. Mich. Hamontanus y 1569* 8°-' It#

dans S. Rumoldi . « . Acta > MartyTLUTfl % Li—

turgia antiqua .... per R* P. F. Hugonent

Vardceum Hibernum.... Lov. Petr. Sajfenus 9

1662. 4°- p. n—53. It. dans les Bollan-

diftes T. L Julii /. p. 250—266. Ceft une

Tradu&ion que Domyns fit d'une Vie Fla-

mande , mais peu exafte , de S. Rombaut;
Il la dédie au Magiftrat & au peuple de

Malines.

Sweertiùs, 419. Vallrc André , 493*
Fop, 613.

«

Jacques Merkr , ou Jac. Merlo

Horfttus ,

NAquit à Horfl , village du Dîocéfe

de Ruremonde , le 24. Juillet 1597.
de Jacques Merler

}
& à

9
Hélène Mathen, pay-

ons d'une fortune médiocre, & reçut au

A
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Baptême le nom de Jacquis y parce qu'il

êtoit né la veille de ce Saint. Des foldats

âyant tué fon père à la campagne, fa

mére fut feule chargée de fon éducation;

elle réleva dans la piété jufqu'à l'âge de

8. ou 9. ans , & le mena enfuite à Co-

logne, où il tut longtems fous la conduite

de Jean Horjlius fon oncle maternel , qui

étoit Prêtre & Vicaire de l'Eglife Métro-

politaine. Il fît en quatre ans ou envi-

ron fon cours d'Humanités au Collège des

Trois-Couronnes fous le P. Adam Cafen 9

Jéfuite. En 161 2. il pallk au Collège dit

Montanum pour y profiter d'une bourfe,

que fon oncle lui procura , & y fit fa

Philofophie fous la Régence ou Principa-

uté de Jean Gelenius, Doyen des SS. Apô-
tres , & depuis Vicaire Général de l'Arche-

vêque. Ayant pris le bonnet de Maître-

ès-Arts le 22. Mars 16 16. il étudia en

Théologie dans le même Collège l'efpace

de cinq ans , & fut ordonné Prêtre le 6.

Mars 1621. Au commencement de l'an-

née fuivante François de Lorraine y Doyen
de la Métropole de Cologne , & Evêque
de Verdun, le prit pour fon Chapelain , &
un an après ce Prélat le pourvût de la

Cure de N. D. in Pafculo. Merlo prit pof-

feffion de ce pofte le 22. Mars 1623. Il

s'y plût tellement que le 4. O&obre 1631.

il fit voeu de n'aipirer jamais à aucun

autre bénéfice ; il s'appliquoit ces paroles
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du Pfalmifte : Dominas régit mc 9 & nihul

mihi durit : in loco Pascï/JE ibi me collo~

cavit. Quoique fa capacité le rendît très-

digne du Doâorat , craignant que cette

qualité ne lui dérobât une partie du tems
qu'il deftinoit aux fonûions Paftorales,

il fe contenta du grade de Licencié qui

lui fut conféré par Jean GeUnius le 4.

Novembre 1616. Trois ans après il ferma
les yeux à fon oncle Horjiius qu'il avoit

'

toujours refpeâé comme fon pére , &
qui mourut dans fa 94

e année. Merlo lui

mrvécut environ quinze ans ; il tomba
malade vers le 24. Mars 1644. & après

avoir fouffert fon infirmité dans les fenti-

mens que la plus haute piété infpife , il

mourut , au jugement de tout le monde

,

de la mort des juftes le z 1 . Avril fuivant

vers les fept heures du foir dans la 47
e-

année de fon âge. Son corps fut enterré

dans fon Egiife Paroiffiale , où Ton voit

fon Epitaphe conçue en ces termes :

Conditur hoc tumulo Jacobus Merlo , Sacerdos,

Curio dum templo, maxima cura gregis :

Qui cacis oculiis, claudis pes, partis egenis,

Defeffis requies, cxulibufquc domus :

ManfuetuSyfuavifque bonis, Cenforque malorump
Cafius 9 & innocuus , juJKliceque tenax :

Lux vita , morum fpeculum, Pietatis imago %

Sal populi , Cleri régula , forma gregis.

Laudibus bis tantis tamen unica gloria major $

Pbjl feriptis nituit congrua vita libris.
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288 Jacques Merlo Horstius.
Merlo s'étoit fait lui-même huit ans avant

fa mort une autre Epitaphe, qu'il publia

à la prière de fes amis, & que l'on

trouve dans fon Paradis de l'Ame Chrê~

tienne , fous le titre de Epitapkium hominis

Chriftiani : mais on jugea à propos d'y

fubftituer celle que j'ai rapportée. Il fut

extrêmement regretté non feulement de

fes paroiffiens, & de tout le peuple de

Cologne , mais encore de plufieurs Prélats

qui avoient réfolu de l'employer au gou-

vernement de leurs diocèfes. Le Nonce
Fabio Ckigi, qui fut depuis le Pape Ale-

xandre VIL l'avoit honoré d'une amitié

particulière. Merlo méritoit ces attentions

par fon favoir & encore plus par fa piété*

Il donnoit prefque tout ion tems au falut

des âmes, à la charité envers les pau-

vres 9 & à la pratique de toutes les ver-

tus Chrétiennes. Outre le foin de fa Pa-

roiffe , il s'étoit chargé de là diredion

des Religieufes de S. Vincent de Cologne
y

&c de l'entretien de quantité de pauvres

Etudians , & d'autres miférables ; ce qui

pouvoit lui refter de loifir après ces la«»

borieufes fondions , il l'employoit à com-
pofer ou à publier des livres de piété*

On a de ce vertueux Prêtre , dont la

mémoire fera éternellement en bénédic-

tion :

I . Enchiridion Officii Divini , tum Ecclc*

Jiajlicorum , tum aliorum Divinis Officiis pic

inte-
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intereffe cupientium ufui occommodotum. Co-

lon* joan. Kinckius , 1613. 160"

2. Monita Sapuntia Ckrijliana > ad mo-

rts & vita Jpiritualis officia , omncmquc pic-

tatis cultum utilia. Colon. Joan. Kinckius 9

1629. 24°-

3. Fafciffilus Myrrha & Thuris. Colon.

Joan. Kinckius > 1630. 24°*

4. Paradifus Anima Chrifliana , UcHJfîmis

ûmnigena pietatis deliciis amanus. Colon.

Joan. Kinckius, 1630. & 1644. 24°* It.

Editio altéra longé auclior & eûgantior. Co-

lon. Agripp. Andr. Frijîus, 1675. PP*
522. fans compter les pièces fiiivantes

qui fe trouvent à la fuite : ManuaU Pic-

tatis y in quo Officium B. Maria Virginis ,

feptcm PJalmi Pœnitentiales , Litanie varia ,

accejjus Altaris , PJaùerium , & Orationes

temporeBelli & calamitatis publica &c. pp. 60.

le tout imprimé en deux colonnes, It.

Ibid. Balth. Egmond & Jbcii 9 ï6S^. grand
8°- pp. 680. & 93. It. Ibid. 1692. i8°*

& 170 1. 24°- & 1732. 8°- lt.Brux.Ju-

doc. Stryckwant, 1698. i6°#
pp. 648. Il

s'en eft fait d'autres Editions , & le Ma-
nuaU Pictatis a été imprimé féparément à
Bruxelles , & ailleurs. It. Traduit en
François fous ce tître : Heures Chrétiennes

tirées de l'Ecriture Sainte & des SS. Pérès +

contenant Us Exercices pour tous Us jours de

la Semaine .... par M. Horjlius , Docteur ( il

falloit dire Licencié} de TUniverJité de Co-
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lognt, & Curé de la même Ville. TraducEon

nouvelle de fon Livre intitulé : Paradifus An>
m<z Chriftianœ. Paris, 1685. il0* It. Brux.

François Foppens
9 1689. I2°* It. Lowain,

Gilles Dtnique y 1696. petit pp. 480*

It. Nouvelle Edition reviie > corrigée & aug-

mentée. Paris 9 171 5. 2. vol. ij,
0' Cette

Traduction , qui eft de Nicolas Fontaine 9

Secrétaire de MM. de Port-Royal r mort

en 1709. a eu le même fort que celle

qu'il avoit faite des Homélies de 5. Chry~

Jbfiome : plufieurs Evêques en ont interdit

la leâure à leurs Diocèfains ; le Traduc-

teur y in&iuoit en plufieurs endroits que

le fils de Dieu n'eft mort que pour les

Elus; & les prières qu'il donnoit pour

l'Elévation de la Ste Hoftie , ne tendoient

qu'à adorer J. C. à la droite de fon pére , &c.
fans donner aucune idée de la préfence

réelle. L'Ouvrage de Horfiius a été auffi

traduit en Flamand , & en d'autres langues,

& il le méritoit , étant par tout foliae &
rempli d'onâion, comme tout ce qui eft

forti de fa plume.

5. Il a dirigé l'Edition du Commentaire
d'EJHus fur les Epîtres de S. Paul , &c
faite à Cologne en 1631. , Merlo y a joint le

texte de la Vulgate , & des Sommaires
pour faire remarquer les endroits qui con-

cernent la foi & les mœurs, &c.
6. Viaàcum quotidianum Hominis Chrif*

iiani. Colon. 1633. 24°*
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7. Septem Tuba Orbis Chrijliani > ad re-

formationem Ecclejîaflicœ. Difciplince toto orbe,

& pmfertim in Germania y ad prœfentium &
graviorum malorum Remedium y injlituendam

excitantes : I. S. Bernardi % de Conjiderationt

ad EugeriLum Papam , & de vitd & moribus

Pmlatorum , Clericorum , &c. IL S. Gre*

gorii Magni % de cura Pajlorali. III. S. Chry-

fojlomi y de Sacerdotio. IV. S. Profperi Aqui*

tanici y de vitd Contemplaeivd & AcBvd. V.
S. Pétri Damiani Opiîfcula de fugd Dignita-

tum, dignitate Sacerdotii , &c. VI. Pétri

BUjïnJis Canon Epifcopaâs & Difciplina Ec-

clefîajlica. VII. Salviani MaJJilienjîs Opéra,

omma ; kac
i

utï & fuperiora 9 majori ex par*

te novis in capita & paragraphes feclionibus 9

proœmiis , & annotationibus Muftrata. Ap-
pendicis loco accedunt Quajliones varice hoc

tempore plurimàm utiles & neceffaruz. Colon.

Joan. Kinckius y 1635.
8. Aphorifmi Eucharijlici y id ejl , pice &

fanclce Cdebrationis , & Communionis Moni*

ta
y
ex preecipuis Afceticis collecta & illujtra-

la. Colon. Joan. Kinckius 9 1638. i80,
pp.

180. fans compter Litanie* Eucharijlicce %

pp. 14. & AJpirationes devotee ad membra

Chrijli crucifixiy pp. 24. ajouté à la fin.

9. S. Bernardi Abbatis Claravallenjis ....

Vita & Opéra novis cutis ad Mss. Codices

recenjîta y & in fex Tomos 9 feu Libros digef»

ta , Jhidio & lalore Jac. Merlonis Horjlii

Colon. Joan. Kinckius , 1641* i« vol* fol.

T %
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Cette Edition , fort fupérieure à toute*

celles qui avoient paru auparavant, ren-

ferme T. I. La Vie de S. Bernard en 7.

livres , par Guillaume Abbé de S. Thierry,

par Arnaud Abbé de Bonneval, par Gau-

fride Moine de Clairvaux , & par des Ano-
nymes. Le Bref $Alexandre III. pour la

Canonization du S. Doûeur , un Sermon
de Gaufride prononcé pour foh Anniver-
faire, une Vie de S. Bernard en vers,

une Defcription du Monaftère de Clairvaux,

les témoignages de divers Auteurs en fa-

veur de S. Bernard , & de fes Ecrits, une
Chronologie de fa vie & de fes Ouvrages.

Enfuite les Lettres de ce Saint, augmen-
tées de plufieurs qui n'avoient pas encore
paru , avec des Sommaires , des notes , &c#
lur chaque Lettre. Le IL Tome contient

fes Sermons fur les Dimanches & les Fêtes,

fes Sermons fur le Pfeaume Qui habitat ,

& ceux de diverjis
y avec quelques autres

petites pièces. Le III. fes 86. Sermons
fur le Cantioue. Le IV. fes Livres & fes

Traités mêles. Le V. les Ouvrages étran-

gers , les douteux & les fuppofes. Le VI.

renferme les Opufcules de Guerric , Abbé

$hny<> & de Gilbert de Hoyland, Abbé
Anglois , tous deux difciples de S. Bernard,

& les Notes de Merlo fur toutes les Oeu-
vres de ce Pére ; le Recueil eft terminé
{>ar deux Tables , Tune des paffagfcs de
'Ecriture, l'autre des Matières. Cette
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Edition a été fuivie clans celle qu'a donné
la Compagnie des ' Imprimeurs de Paris

en 1658. Le P. Mabillon en a gardé Tor-

dre dans fes trois Editions de S. Bernard

en 1667. 1690. & 17 19. Les Notes de
ce favant Bénédiftin fur les Lettres du S.

Dofteur ont pafle avec celles de Merlo dans

la Traduôion Françoife de ces Lettres pu-
bliée par François-Jofeph Bourgoin de Villefore3

QParis , Jean de Nully
, 171 5. 8°- 2. vol.

pp. 6 14. & 606.) Le Traducteur a feulement

retranché les Notes qui n'étoiènt pas né-

cefTaires pour l'intelligence du Texte.

10. Chrijlianus Tkeodidaclus , feu doctrink

piè vivendi , & beatl moriendi y forma Collo-

quii inter Chrijlum & homintm> verbis ferï

facris expreffa. Colon. Joan. Kinckius , 1643.
i8°- pp. 117.

1 1 . Viator Chrijlianus recta ac regid via

in Cœlum tendens , duclu Tkomce à Kempis ;

cujus de Imitationt Chrijli , aliaque pïiffima

Opufcula nova cura recenfuit 9 & notis illuf

travit Jac. Merlo Horjlius.
#
Viatoris Chrif

tiani Pars altéra , in qua Thomce de Kempis

Soliloquium Animce : Vallis Liliorum : de

tribus Tabernaculis : Gemitus & Sufpiria Ani-

mce Pœnitentis , feu de vera compunciione cor-

dis : Cohortatio ad fpiritualem profeclum9

Colon. Joann. Kinckius , 1643. 2 * vo^
1 1°« It. Ibid. Balthaf. ab Egmont & focii $

1669— 1670. 31°- 2. vol. pp. 231. & 517,

fig. Le i
ére Partie contient le IV. Livres

T 3
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de limitation avec des Sommaires aux

marges, & une Préface de Merlo à la

tête (a) : de même qu'aux Opufcules de
'

la 2e partie. L'Abbé de Bcllcgarde a donné

le tout en François , Paris , Jac. Collombai,
j

1698-1700. 1. v. 8o/ Outre ces Ouvrages
j

Merlo fe préparait à donner les fuivans, dont

il eft trifte que fa mort nous ait fruftrés :

il. Commentarius Literalis & Moralis in

omnes Pfalmos Davidis. Ce Commentaire
ctoit achevé : mais l'Auteur ne put le

revoir.

13. Commentarius in Fitam S. Caroli Bor*

romai.

14. Medulla Sapientiœ tum facrœ tum pro-

fana , id ejî
9 trêves , acutee , & ntrvofce Gno*

mœ , feu Sententice & Axiomata moribus for-

maudis idonea.

15. Theatrum Agonis Chriftiani, id eft%

Sanaorum & illujlrium hominum in morbis

& morte y Dicta , Facla , Apophthcgmata f

ex varia 9 veteri , & nova Hifiorid illujiraêa,

16. Une Edition des Oeuvres de S. Gré*

goire le Grand.'

17. PœdagogusMgrorum & Agoniçantium.

18. Zelus Domûs Dei. Cet Ouvrage
devoit contenir en vingt chapitres des In-

ftru&ions, que l'Auteur jugeoit très-nécef-
*

(a) Elle a reparu féparément fous ce titre: Thonut-i

Kempis de Imitation* Chrifti Libri IV. ex nova recenfionc

Jac. Merlo Horftii*:* Colon. Ealth, ab Egmondt» lirjtu

11^4$. pp. aSz.
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faires aux Evêques , fur tout en Alle-

magne. Il fe propofoit d'y démontrer
l'obligation qu'ils ont de prêcher par eux-

mêmes , de réfider dans leurs diocèfes f

de fuir le luxe & les excès de bouche,
de faire leur principale occupation du foi-

rituel, d'éviter la pluralité des bénéfi-

ces , &c. C'eft à un homme tel que Merlo

Horflius y qu'il convenoit d'écrire fur ces

matières.

On trouve fon Portrait dans la Biblioth.

Belgique de M, Foppens , gravé in-^0 - avec

ces mots à l'entour , où il y a deux fautes

de date : Jacobus Merlo JiorJHus , Colonice

£. M. K in Pafculo. Obiit Anno M* DC.
XLIV. 20. Apr. œtat, 48,

Vert & fii Sacerdotis Idea , feu Vita

R. D. Jac. Merlo Horfiii .... (par le P. Her-
man Crombach, Jéfuite) Colon, bared. J. Kin-

ckii^ 166 1. l6°- pp. 34a.

I *

*

Laurent de la Roche

,

DOnt le véritable nom étoit Laurent

Michaelis , prit celui de la Roche du

lieu de fa naiffance , qui eft une petite

ville du Duché de Luxembourg , lors au'il

fit profeffion de la régie de Cîteaux dans

la célèbre Abbaye d'Orval de la même
Province. Quelque tems après fon No^
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viciât il fut fait Célèrier de la Maifon^
& vers 1618. Coadjuteur de l'Abbé D.
Bernard de Montgaillard , à qui il faccéda

en 1628. Le 19. Juin de la même année

D, Pierre Nivelle, Abbé de Cîteaux , le

nomma fon Vicaire pour la Province de

Luxembourg
y l'Archevêché de Trêves, &

PEvêché de Verdun. Il mourut à Mont-
medi le 5. ou le 6. Décembre 1638. dans la

52* année de fon âge, & la 34
e de fa

Profeffion. Son corps fut tranfporté dans

fon Monaftère, & enterré proche celui

de fon prédéceffeur, fans Epitaphe. (a)

On le compte pour le XLe Abbé d'Orval.

Il avoit eu le chagrin de voir fon Abbaye
réduite en cendres par deux compagnies

de Soldats partie François , partie Suédois,

qui y mirent le feu le 3. 11. iz. 13. &
14. Août 1637, aÇ

r^s avoir tout pillé,

& commis les facrilèges les plus abomi-
nables. Laurent de la Roche avoit com-
pofé quelques Ouvrages, dont on ne con-

noît que
Oratio funebris in tumulatione D. Diony-

Jîi VArgentiery S. TheoL Docloris Sorboniei,

(a) D. Laurent de la Roche étoît parent è*Engelbtre de

la Neuve-forge , à qui il fit dreffer cette Epitaphe dans fo»

Eglife Abbatiale :

Audi , Viator , Engelbertus de la Neuve-fôrge Rupe na*

tus, Luxcmb» Confiliarius ac Procuracor Regius , omnibus
gratiis ornatus , in omnium amore ac honore yixit an, LV,
Apui Auream Vallem an, ch. hc. XXIX, CathoUce obiit

œternàm in calo viHurus. Fr. Laurcntius Abba* cognato fié
Une mertnù mafius P.
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Clarct-Vallis Abbatis , habita in Monaflerio

Aurece-VaUis à D. Laurentio de la Roche ,

ejufdem Monafltrii profejfo , 27. Octobris

Luxemb. Hubertus Reulandt, 1624. 4°* Ce
Prélat étoit mort à Orval le 25. O&obre
1624* en y faifant fa féconde vifite.

07
5=

' Feuille mortuaire. Hocqutux, Etablif.

de la Réf. d
y

Orval Ms. in 40* p. 226—235. C/w-
036/, de Lorr. Suppl. p. 89.

jS\ 1559. Après avoir appris les prin-

cipes des Langues Latine & Grecque , il

vint étudier en Philofophie au Collège
du Porc à Louvain , où il fe fit recevoir

Maître-ès-Arts. De là il s'attacha à l'étude

de la Jurifprudence : mais les troubles qui

furvinrent dans ces Provinces , ne lui

Î
permettant pas de s'y appliquer tranquil-

ement , il pafla en France , & s'arrêta

d'abord à Orléans , oîi il prit les leçons

de Jean Robert , & de Guillaume Fournier,

puis à Bourges, où il fuivit celles du favant

Cujasy de qui il reçut le grade de Licen-

cié ou de DoÛeur en Droit, & pour qui

il conferva toûjours une eftime refpec-

tueufe. Il alla enfuite en Italie, où il

vit les Académies de Bologne, de Padouc ê

Jean Brants

Septembre
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de Pavie, & de Rome. Révenu dans les

Pays-Bas par l'Allemagne , il eut deflein

de fe fixer à Bruxelles , où il exerça du-

rant cinq ans la fon&ion d'Avocat : mais

s'étant marié à Anvers , le Magiftrat de cette

ville l'y arrêta & le choifit pour l'un de

fes Secrétaires le n. Janvier 1501. Cette

charge lui fit abandonner la refolution,

qu'il avoit prife de retourner à Bruxelles ;

il la remplit avec honneur pendant envi-

ron 31. ans, au bout defquels il obtint

qu'elle fïit confiée à Henri Brants fbn fils

aîné. Il vouioit alors fe renfermer avec

les Mufes , & fe borner à fréquenter les

Savans dont il y avoit nombre à Anvers :

mais il fe vit encore forcé de renoncer

à ce projet
, ayant été élu tout d'une

voix Sénateur de cette ville. Il vécut

dix-fept ans dans ce dernier emploi, &
mourut le 28, Août 1639. âgé de près

de 80. ans. Son corps repofe dans FE*
glife Abbatiale de S. Michel vis-à-vis l'Au-

tel du S. Sacrement, où l'on voit l'Epi-

taphe fuivante :

J5. O. M. Sacr. Joannes Branùus Jurifcon?

fultus , Magni Cujacii Audieor 9 hic Jitus ejl,

qui cùm huic Urbi Quatuor-Vir ab AcHs &
Conjîliis per annos egregiam navajjct

operam , in Senatorium ordinem cooptatus , ut

jinpilari prudentid , integiitate, & abjtinentii

magijlratum geffît ; ita praclaro opère de ed*

dem dignitau reSk adminiftfandd velut Poly-
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tlat&o Canone evulgato Urbi Orbique Sena-

torem perpetuum dedijfe cenferi jure poujl. Li-

beris IV. turbato natum ordine fuperjles , Hen-

rico & Joanni JC** calibibus , Ijabellee &
Clara

, quarum Ma Petro Paulo Rubenio Equi*

ci
9
PiBorum omnis avi facile Principi 9 hac

JDanieli Formentio Negotiatori fedulo nupta

fuit. Libcris omnibus , è Libris clarum Jibi

manfurumque nomtn comparavit. Decejfit o3o-

genarius V. Kal. Sept. ann. do. 10 C.XXXIX.
Clara de Moy ejus Conjux Jîngularis exem-

pli matrona dcceffit IX. Kal. Sept. an. clo*

10 C. XXXVII. Rubenii Formcntii Nepp. Avo
Aviaque bene mer. PP. R. I. P.

C'étoit un homme favanî , modefle

,

plein de politeffe & de lincérité , paffionné

pour les belles-lettres , & , ce qui n'eft

pas fort commun , toujours difpofe à aider

ceux qui les cultivoient. Il avoit pour
dévife: Libenter, ardenter > confiantes Ses

Ouvrages font :

1. C. Julii Cœfaris quee extant ex Vin
docli recognitione ; accedit vêtus Interpres Grœ-

tus Librorum VII. de Bello Gallico , ex Bi-

bliotheca P. Petavii ; praterea Nota , Adno-
tationes , Commentant partim Veteres

> par-

tim Novi y in quibus Nota Politica & Ctv*

9
ticce Joannis Brandi ; cura Gothofrcdi Jun-

germanni. Franco/. Claud. Marnius 3 1 6o6.

4°- %• It. Ibid. 1660. 4°- Cette i« Edi-

tion eft inférieure à la I
e qui eft fort

eftiméc*
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2. Elogia Ciceroniana Romanorum domi

militiœque illujbium > annis ampliàs feptingtn*
tis ab Urbe Conditâ

, ufque ad Augufii Im-
perium , feleêla à J. Brantio .... Antv. Hit-
ron. Verduffen, 1612. 4°- pp. 257. Brants
dédie ce Recueil à Pierre Pecquius , Chan-
celier de Brabant

, par une Lettre où il

foûtient que Tite-Live, Paterculus, & quel-
ques autres anciens ont quelquefois copié
Cicèron. Les dix dernières pages renfer-
ment : Chronologia , feu feries annorum vita,

& feriptorum Ai. T. Ciceronis per Confults
i Fafiis CapUolinis à Carolo Sigonio Corn*
mentario explicatis.

3. «a Philippi RubenI J. C. S. P. Q.
Antverp. à Secretis.' Parmi les Opufcules
de Philippe Rubens , dont Brants a été l'Edi-
teur. Antv. Vid. & filii Jo. Moreti, 161 y.
4°- p. 133—142. On a pu voir par l'Epi-

taphe rapportée ci-deffus que le célèbre
Rubens 9 frère de Philippe, étoit gendre
de nôtre Auteur. D'ailleurs Claire de Moy9
femme de Brants > étoit foeur de Marie de
Moy y femme de Philippe Rubens.

4. Spicilegium Criticum in omnia Apuleil
Opéra. Dans l'Edition d'Apulée par G. EU
menhorjl, avec les notes de cet Editeur,
& quelques Remarques de Janus Rutger- •

fus, & d'Erycius Puteanus. Franco/. Offic.
Wecheliana, 1621. 8°-

y De perfeUi & veri Senatoris officio Li-
fo IL Antv. Offic. Plantiniana, 1633. 4*
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VaÛrc André avoit vu chez Brants les

Ouvrages fuivans qui n'ont pas été im-
primés :

6. Commentarius in fex Terentii Comœdias.

7. Brèves Nota ad Arnobium y & Minucii

Felicis Octavium.

8. Lud. Guicciardini Belgiograpkia ex Ita-

lico fermone Latine reddita. Brants fut pré-

venu par Régner Vitellius , de Ziricrée , ce

qui l'empêcha de publier cette veruon.

OS
39 Sweertius^ 400. Val. Andréa 466. 467.

Sanderi Cborog. Brab. ultima, edit. T. 1. 119.

Jean Knaep , ou Joan. Serviïtus,

HUMANISTE du XVI. fiécle , dont on
fait peu de chofe. Il étoit natif de

Weert, petite ville de la Principauté de

Liège dans le Comté de Home, & il paffa

une partie de fa vie à Anvers , aide des

libéralités de Lancelot, ou Ladiflas van Ur-

fene , ou Urjulus , Gentilhomme , grand

Protefteur des gens de Lettres ,
qui fut

treize fois Bourguemaître de cette Ville.

ScrviLius fleuriffoit depuis 1536. jufqu'en

1545. Sa Dévife etoit : Sapit qui font

fapit. Nous avons de lui :

i. Des Explications fur les Eglogues Sa-

crées
, compofées , & imprimées par Cor-

neille GraphceuSy Antv. 1536. xz°*
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2. De mirandis Antiquorum Optribus %

opibus, & vcuris avi rébus , pou bdloqut

magnifiée gejlis. Libri très ad Ladijlaum Ur+

fulum ,
Equitem auratum 3 V. CL Antverp.

1541. It. Ibid. 9 Joan. Wïthagius
, 1569.

li°* feuillets 144. It. Lubeca , î6oo. 4°*

L'Auteur parle L. I. des Pyramides d'E-

gypte , des ObéUfques, des Ponts conftruits

par les Anciens , des Rivières qu'ils ont dé-

tournées , des Théâtres , des Bains , & des

Aqueducs de Rome , des Digues , & des

Fortereffes les plus remarquables de l'An-

tiquité. L. IL des Libéralités de divers

Princes , des Tréfors amafles par quelques*
uns d'entre eux, de l'opulence de quelques
particuliers. L. III. des Armées nombreufes
alTemblées par des Souverains ou par des
Généraux , des Triomphes qui ont coûté
des fommes immenfes. Tout cela eft trai-

té affez légèrement , & d'un ftile un peu
pédantefque;

*

3. Gratulatio Ladijlao Urfulo , Confuii
eUBo.* Antv. Joan. Graphœus, 1542. 12°-

4. Geldro-Gallica Conjuratio in totius Bel*

gicœ clarijjîmam Civitatem Antvcrpiam > duce

Martino Rosheymio. Antv. Anton. Dumœus,
1541. dern. fignature H iiiij après
G nj. It. Augufice Vindel. 1544. 12°* It.

dans le III. Tome des Scriptorts rerum Ger*

manie, de Marq. Frehcrus ( Hanov. 161 1.

fol. ) p. 263—195. & danS le Recueil fem-
blable de Stmvius, (Argentor.M. Reinhold.
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Z)uljjeckerus , 1717, /ô/.) T. III. p. 3 1

5—
346. Cette Relation eft fuivie d'une Elé-

gie de cinq pages , intitulée : Gelro-GaUxh

mm grajjatio in Lovanienfes , per Mardnum â
Roshcm , ab eximie fpei aduLejuntulo Flandro

pojleritati prodita.

5. Oratio gratulatoria Carolo K ex Hif*

panid in Brabantiam rcduci , S. P. Q. Ant-

vtrpienfis nomine. Antv. 1545. il0*

6. Dïclionanum Triglotton , hoc ejl , tri-

bus linguis y Latinây Grcecdy & ed quâ tout

hac Inferior Germania utitur, conjlans : non
tantum tas vous omnes > quas Latina agnof
rit Rejp. fed pracipuas quafque ab Autoribus

ufurpatas phrafes , vernaculo fermone expref-

Jas , continens. Joanne Servilio ColkUort &
Interprète. Antv. Mich. HilleniuSy 1545. il0#

It. Adpofîtœ fuo loco funt voces , ece omnes %

quce in priort Editiont dejiderabantur. Amjlel-

rtodami y Cornel. Nicolai, 1600. Dern.
lignât. S s 6. après Rr3. Servilius après

avoir dit dans fa Préface que les Efpa-

gnols avoient le Diâionaire d'Antoine de

Ltbrixa, les François celui de Robert Etienne,

& les Allemands un ou deux Livres de
ce genre affez bons , ajoute : Soli nos

,

prœter nefcio quas GEMMULAS atque GEM-
MAS 7 ut ceeteros multo iruptiores taceam %

tx 9 merd eorum qui Latinam puritatem fuis

fordibus contamindrunt 9 fece atque iUuvie con-

fiatas , habemus nihil. Pour lui , il a pris

dans les meilleurs Diûionaires qui avoient

V
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paru en diverfes langues, dequoi embel-

lir le fien. Il fuit Tordre imaginé par

Pierre Dajypodius
,
(<z) qui confifte à met-

tre les mots compofés fous les fimples,

& les dérivés fous les primitifs. A cette

méthode qui plût d'abord , & qui a fes

avantages
,
l'expérience a fait préférer dans

la fuite l'ordre purement Alphabétique

J)our tous les mots. Le Diâionaire de

'Académie Françoife a fubi cette révo-

lution.

ET9
Siveertius, 469.470. Val. André 562.

(a) Médecin Suifle, mort il Strasbourg en 1559. Auteur

«Tun Diclionaire Grec , Latin , & Allemand.

André le Vaillant,

NÉ à Douai vers l'an 1 568. entra dans

l'Ordre des Chanoines-Réguliers au

Mont-S'-Eloy proche Arras , & prit en-

fuite le grade de Bachelier en Tnéologie

dans PUniverfité de Douai. Il fut élu

Prieur de fon Monaftère en 1599. & Abbé
en 1624. Mais à peine avoit-il été nom-

mé à cette dignité qu'il tomba dans une

langueur qui l'emporta le 10. Mai
161J.

âgé de 56. ans, avant qu'il eût reçu la

bénédi&ion Abbatiale. Il a laiffé de riches

Ornemens à fon Eglife , &
Une Chronique 9 ou plutôt des Mémoires

pour une Chronique du Monajlfrt, dit U
Mont^
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Moni-Saint-Eloy Arras 9 avec la lijle des

Abbés. Mais cet Ouvrage n'a point vu
le jour.

(E/
3

* ixwtf Chron.Bclg. 678. Sweertius^ 117.
Gallia Cbrift. IIL 43a.

François (TOreftnieux

,

SUCCESSEUR du précédent , étoit natif

tfArras. Après avoir été Prévôt du
Mont-Saint-Eloy , il én fut nommé le

XXXV*"* Abbé par l'Infante IfabdU le 6.

Août 1625. L'Evêque Herman d'Otteni^

burg lui donna la bénédi&ion Abbatiale

le 21. O&obre fuivaht. Il jouît de cettê

dignité l'efpàce de 14. ans , & mourut le

26. Oâobre 1639. Nous avons dé lui

1. Vïta S. yindiciatii Epifcopi Cdmeracen-

Jis & Atrebatenjis. Dans lés Bollandiftes

7\ IL Martii //.p. 76-^84. Ces Pérès en

ont retranché les hdrs-d'œuvres. L'Abbé

d*Orefmieux a encore laiffé

%. Chronicon Abbatum & Virorum illuf-

ttium Monajlerii S. Eligii , & anmxorum
Priôratuum. L'Auteur travailla pendant

environ 25. ans à mettre en ordre les

pièces qui compofent cette Chronique,
où il entre dans un très-grand détail.

Les Bollandiftes , ubi fup: p. 75. 76.
Gallia Chrift. IIL 432.

Tom. I. V

Digitized by Google



306

Z

Etnond de Dynter,

AInsi appellé parce qu'il étoit du vil-

lage de ce nom dans le Maejland,

[ui fait partie de la Mairie de Boijkduc,

it fucceffivement Secrétaire &Antoine,
de Jean IV. 9 de Philippe L & de Philippe

U Bon 9 Ducs de Bourgogne & de Bra-

bant. Enfuite dégoûté de la vie de Cour,

il embraffa l'état Eccléfiaftique , prit les

Ordres facrés , & fi.it pourvû par le der-

nier Prince que j'ai nommé d'un Cano-

nicat de la Collégiale de S. Pierre de Lou-

vtùn. Il fe retira dépuis chez les Cha-
noines-Réguliers de Corfendonck proche

Turnhout 9 âgé d'un peu plus de 50. ans.

Sur la fin de fes jours il revint à Bruxelles,

& y mourut dans le Palais du Duc le 17.

Février 1448. Son corps repofe à S.Jacques

de Coudenberg , Paroiffe de la même ville

,

devant l'Autel du S. Sacrement , où l'on

voit fon effigie, & fon \

cette infeription :

JD. O. M. Hic jacet Magijler Emondus

de Dynter, illu/bium Pr. & Dominorum quor*

dam Antonùy Joan., & Philippi &c. nec non

Philippi Burgundiœ & Bra&. &c. Ducum Se*

cretarius ; qui obiitA* D% M. CCCC,XLFlH*

1m
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M. Fcbr. XVII. cujus anima requiejcat in

pace.

Il a laiffé une Chronique des Ducs de
Lorraine & de Brabant , &c. L'Original

,

que Ton garde à Corfendonck, commence
amfi :

Indpit mgri emondi de dynttr prologus

in cronica nobiliflimoru ducu Lotharingie bra-

bancieqi & rgu fracoH. Dynter dit dans ce
Prologue : Ad laudtm & honorent Dei omni-
potentis precipue rue non .... Dni Philippi ....

Burgundie loeharingie brabancie & fymburgie du-

cis . . • . dni mei generojî moderni Jub ano

Dni M0
- CCCC° xLv° principantis ; inci-

pitndo a capite & continuando ufque ad eun-

dem gcnerojum dnum meum Ducem intermif-

cendo eciam gejla nonnullorum fummorum Pon*

tificum atque Imperatorum jive regum Roma-
norum : incipiendo a SanHo Karolo magno &
continuando ufque ad fereniffîmum Principem

Dnum Fredericum regem Romanorum & du-

cem Aujlriœ modernum Ego Emondus de

Dynter indice memorie Anthonii primi quon-

dam Lotharingie brabancie & Lymburgit ducum

atque prcdiHi generoji Dni Dni ducis moderni

V 2

(4) Je trouve de cette famille Nicolas de Dynter, qui

fut fait Chanoine de 5. Pierre de Louvain le 14. Décembre
1452. & Ambroife de Dynter, Chanoine de N. D. d'An-

vers , où Von voit Ton Epitaphe : ce dernier mourut au
mois de Juin 15 10. Rodolphe Agrieola (Ep. ad Barbirian.

VII. ld. Jun. 14S4. ) le qualifie Ornatijjimum , dQcliJJimum-

mue Vuum Magiftrum Antonium Dititcr.



3o3 Emond de Dynter.
fecretarius licet indignus gracia mihi annutnit

divina nichil de meo proprio addens fed primo

fratris andru (£) cronicas & vejîigia infequen-

di & prout in alïis cronicis antiquis ac regip

tris & Jcripturis auclenticis reperire potui brt»

viter deferibere curabo fub correcHone cujujlibet

melius fentientis. Ce volume, que j'ai vu,

eft un in-fol. écrit fur papier, hors quel-

ques quaternions qui font en velin , &
tient 857. pages d'un caraâère affez lifi-

ble. M. Verdujfen y Echevin $Anvers > en

pofféde une Copie , qui a pour titre : Ckro*

nica Nobiliffimorum Ducum Lotkaringia &
Brabantice , Regumque Francorum ab anao

2.8V. ad annum 1442, in Jix Libros difUnBa ,

cum nous Aub. Mirai. Ce qui montre que
le Mire avoit deffein de publier cette Chro-
nique. Gafpard Gevartius a eu la même
penfée , puifque feu M. Gérard van Loon
avoit un Exemplaire de Dynter in-fol. dont
le titre finiflbit par Ces mots : Nunc pri-

mùm ex originali in lucem edidit , Notifque

illujlravu Cafperius Gevartius J. C. Imp. Caf.

Ferdinandi III. Aug. & Pkilippi IV. Hifpa-

niarum Indiarumque Régis Conjiliarius & Hif-

toriographus 3 Archigrammateus Antverpianus.

On lifoit fur le revers : Renovatus juxta
primant copiant A. ab Incarnatione Dm M.
DC. LXXVI. ex mandato & in ufum illufi

(b) Il s'agit apparemment tfAndré du Bois, Moine de
Marchicnncs p mort en 1194. de qui nous avons trois, livres

fcr la fucceffion fie la vie des Rois Mérovingiens.
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tris Fîri y Domini Francifci Kinfchotii , Ca-

mitis S. Pétri 9 Baronis de Rivieren . . • . Régi

Catholico Finantiarum à confiais M.
Vandcn Broeck 9 Confeiller-Penfionaire des

Etats de Brabant à Bruxelles , en a un au-

tre Exemplaire , avec des notes de Jean

Gevardus , pére de Gafpard; apparemment
le fils aura achevé ce que le pére avoit

commencé.
L'Ouvrage dont il s'agit, eft divifé en

6. livres , dont le id commence dans TO-
riginal p. 45. le 3

e
» p. 157. le 4e

» p. 191.

le 5
e

» p. 302. le 6e p. 467. C'eft une Hif-

toire univerfelle depuis environ le 4e

fiécle jufqu'en 1441. Le 1. chap. du der-

nier Livre eft intitulé : Qualiter mortuo

Johanne duce prediclo Dna Johanna ejus

fenior filia tanquam ejus vera hères & JFen-

cejlaus Dux Lucenburgenjis tanquam ejus le*

gitimus maritus & mamburnus fuerunt in du-

ces brabancie introni^ati & recepti. Et le

dernier : Mortuo Alberto Fredericus Dux
Aujhie filius Ernejli quondam Ducis Aujlrie

cligitur in Rcgem Romanorum in Imperatorem

promovendum. Ce Chapitre finit par ces

mots : ( pag. 792. ) Die Dominica XVII.
menjîs Junii anno MCCCCXLIL Après

quoi viennent diverfes Chartres , Let-

tres, &c. Il y en a un grand nombre
d'autres , en Latin , en François , en Al-

lemand , & en Flamand
,

répandues dans

le corps de l'Ouvrage.

Y 3
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310 Emond de Dynter.
• Cette Chronique mérite certainement

de voir le jour, (c) non feulement à caufe

des pièces originales qu'elle renferme, à

prendre depuis le XII. fiécle : mais en-

core pour les particularités que l'Auteur

raporte fur tout ce qui s'étoit paffé de fon

tems , & dont fon emploi lui donnoit lieu

de s'inftruire à fond. Pour les premiers

liécles , il a donné dans des fables comme
les autres Ecrivains de fon tems.

Feu M. le Marquis de Wejlerloo avoit

dans fa Bibliothèque les Annales de Brabant

depuis 1155. jufqu'en 1425. par Emond
de Dynter ; c'étoit fans doute une Tra-

duftion de la partie la plus utile de fa

Chronique. A peine daigné-je parler de

Genealogia Ducum Burgundice , Braban-

tiœ , &c. per Magijlrum Emondum de Dyn-
ter. Franco/. 1529. It. dans les Rer. Ger~

manicar.Scriptores de Freherus , T. III. p. 191-

193. & dans ceux de Struvius, T. III. p.

230-232. Cette pièce, qui eft peu exaâe,

commence ainfi : Liber generationis Philippi

Burgundiœ, Brabantiœ^ & Limburgice Du-
cis

, filii Caroli Magni
, filii Lotharu , fiHi

Priami.

On voit le Portrait de Dynter dans la

Bibliothèque Belgique de M, Foppens p. 261.

(c) Elle paroîtra fous les aufpices de S. Exc. Monfeigneur
le Comte de Cobcn\l Miniftre Plénipotentiaire de Hmpera-
tricc-Reine pour le Gouvernement des Pays-Bas , &c. dans

un Recueil d'Ouvrages importans pour rrfiftoire Belgique,

& dont la plupart n'ont pas encore vu le jour.
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{Çr
3 Swcertii Monum.Sepulchr. p. <i()i. Val.

Andréy 203. 004. Struvii Scriptores rer* Gcrnu
T. IIL stoo. Catal. Biblioth. Ger. Van Loon
HagarCom. 1759, p. 37. Quelques Mém* Mss.

Bonaventure de la Bajfee,

NOmme dans le monde Louïs le
Pippre , étoit de la Bajjee , petite

ville du Comté $Artois, où il naquit vers

la fin du XVI. fiécle. Après fon cours

d'études , il fut fait Profeffeur en Philo-

sophie au Collège du Roi à Douai, &
quitta ce pofte pour fe rendre Chanoine-

Régulier à l'Abbaye àzHennin peu éloignée

tfArras. Il prit dépuis le grade de Licen-

cié en Théologie à Douai, & pafla en-

fuite dans l'ordre des Capucins. Son Novi-
ciat fini , on le chargea d'enfeigner la Phi-

lofophie & la Théologie au Couvent du
Mont-Pierreux à Liège , dont il fut auffi

Gardien : il remplit la même charge ail-

leurs, ainfi que celle de Provincial, &
mourut au Couvent de Soignies en Hai-

naut le onze Septembre 1650. après avoir

donné au public

1. Parochianus obediens , feu de duplici

debito Parochianorum audiendi Verbi & Mijjœ

Parockialis. Duaci, 1633. il0 * C'eft un
Effai de l'Ouvrage fuivant.

V 4
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2. Theophilus Parochialis , feu de quadru-

pliez debito in propriâ Parochid perfolvendo :

Concïonis , Mijfœ , Confefjîonis Pafchalis y

Pajchalijque Communionis. Per R. P. B. B.

C. P. ÇBonav. Bajfeanum Capucinum Prcedi-

catorem) Antv. Joan, Bellerus , 163 ^.
12°*

It. Romce, 1638. It. fous le titre de

Paroehophilus ; feu Libellas de quadruplici

debito 9 &c. Parif Sebajl. Hure , &c. 1657.
Cette Edition a paru par les foins

d'un Prêtre de Paris
, qui prend le nom

de Timotheus Cleritimus au bas d'une Lettre

aux Curés de cette ville, dans laquelle

il ne ménage guèrçs les Religieux, It.

3
a

( 4* ) ed. correclior
, Parif Freder. Léonard,

1679. î ^0 ' PP- 559* avec Ie nom ^e tu-
teur au long. Il s'en eft fait d'autres Edi-

tions. On trouve dans toutes une Dédicace
au Cardinal François Barberin par Robert N.

Abbé de Hennin prémier Editeur de cet

Ecrit , & du précédent , & deux autres du

même aux Curés , & aux Paroifliens zé-

lés. La prémière partie de cet Ouvrage,
qui concerne la Méfie de Paroifle a paru

en François fous ce titre : Le Théophile Pa-

roifjial , par le R. P. B. B. C. P. tradvit du

Latin, par Benoifl Puys , Docteur en Théolo-

gie > Chanoine, Sacriflain, & Chef du Cha-

pitre de VEglife Collégiale & Paroiffîale de

S, Nimier de Lyon , Juge-Lieutenant en la Pri-

matie de France. Lyon, 1649. I2°' Le Tra-

ducteur n'ayant pû diffimuler qu'il avoit

1
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entrepris ce travail , pour s'oppofer à la

liberté de quelques Prédicateurs , membres d'une

Compagnie Régulière, qu'il honoroit beau-

coup, qui s'étoient échapés à déclamer publi-

quement contre la Mejfe de Paroiffi , s'attira

VAnti-Théophile Paroiffîal , ou Réponfe au

Livre qui a pour titre : Le Théophile Paroif-

fial, &c. Lyon, 1649. I2°' Cette Réponfe
imprimée fans nom d'Auteur, eft du P.

Henri Albi , Jéfuite Provençal, mort en

1659. Ce Pére y défend les prétentions

des Réguliers attaquées par le Capucin,

& s'en prend auffi à la perfonne du Tra-

ducteur
,
qui lui oppofa une brochure in-

titulée : Réponfe Chrétienne à un Libelle Ano-
nyme , honteux , & diffamatoire , intitulé :

Anti-Théophile ParoiffîaL Faite par Benoifl

Puys. Lyon, 1649. I2°" Le Jéfuite revint

à la charge par fon Apologie pour ïAnti-
Théophile Paroiffîal, contre la Réplique in-

jurieufe , & les Plaintes injufles de Benoifl

Puys, où de nouveau ejl folidement établi le

Privilège des Eglifes des Réguliers. Par Paul
de Cabiac , Prêtre Régulier. Lyon , Ant. Cel-

lier , 1649. I2°* Cette Difpute pouflee

avec trop de vivacité fe termina par une

réconciliation qui fe fit entre les deux

parties en préfence de dix-fept perfonnes

des plus confidérables de la ville de Lyon,

comme il paroît par Patte qui en fut drefTé

le 25. Septembre 1650.
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(17° Les Provinciales, Lctt.XV. edit. de Co-
logne ( Elzcv. ") 1657. p. 284. 1185. Bailla , Sa-
tyres Pcrformelles, T. fi. 397. 398. Fop. 141. fi?

une note Afs"*
1

Nicolas-Jofeph de la Verdure

NAquit à Aire en Artois le 27. Août
1636. de Nicolas de la Verdure, fieiir

à'Hefquelles , (a) qui en 1638. étant Capi-

taine commandant des bourg & fort de
Bruges en foûtint le Siège contre les

François par Lettres de commiiïïon du

Comte OïAnnapes , Gouverneur général

de Lille , Douai & Orchies , & Capitaine

(a) U étoit d'une ancienne famille du Boulonois, dans

laquelle on trouve Michel de le Verdure ainfi appellé du
nom d'une terre de ce pays près du village vHerly,
XXVI. Abbé de RuiJfeauviUe en Artois, mort en 1445.
(ou, félon de Locres , Chron. Belg. 254. en 1460.) Jean

de Verdure , Chanoine de la Cathédrale de Terouanne vers

le même tems. Jacques Verdure, ou Verdura, Conful de

la mer à Mcjfîne en Sicile vers 1500. dont cinq defcendans

furent Sénateurs de cette ville. Jean-François Verdura,

Evêque de Chirone , qui aflîfta au Concile de Trente , &c.

Jérôme de la Verdure , Chanoine de S, Marc de Vcnife , &
Jean de la Verdure , aufli Prêtre , & tous deux Docteurs

en Théologie vivoient il y a très-peu d'années. Celui qui

fait le fujet de cet Article, étoit frère de George de la

Verdure , Seigneur tiHefqucllcs , de Gaverclle, & de Ternas,

qui en 16S9. fut nommé par Louis XIV. Conseiller au Par-

lement de Tournai fans finances ; George en mourant laifla

deux fils ( Nicolas-Jofeph, & Louis-Charles \ qui OBt été

faits Confeillers au même Parlement transféré à Douai, le

l. en 1709. 6t le 2. en 1713.
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Nicolas-Joseph de la Verdure, 315
général des troupes de S. M. Catholique

en Flandre. Le jeune de U Verdun fît

connoître fa capacité de bonne heure

,

puifque dès l'an 1663. il étoit Licencié en
Théologie , Régent du Collège du Roi à
Douai y & Profeffeur de la Langue Grecque
dans la même Univerfité. (j>) Comme il

ne pouvoit être DoÛeur en Théologie
avant l'âge de 30. ans, qu'il n'en avoit

alors que 18. , & cju'il devoit fe faire un
afte de Doftorat , il fouhaita de profiter

de l'occafion pour prendre le même dé-

gré; & fur fa requête jointe aux certifi-

cats avantageux qui lui furent donnés , il

reçut de la Cour les Lettres nécefTaires

de difpenfe d'âge, datées de Bruxelles le 5.

Septembre 1663. & P^t ^e bonnet en
conféquence. Il fut dépuis admis à la

Régence de la Faculté de Théologie, &
en 1681. il obtint une prémière Chaire

de cette Faculté qu'il remplit avec dif-

tinâion durant trente-cinq ans. La répu-

tation qu'il s'acquit dans cet emploi lui

attira des confultations de plufieurs en-

droits fur des matières importantes, &c

plufieurs Prélats François & Flamands re-

cherchèrent fes confeils dans diverfes af-

faires. M. de Fenelon fe fervit de fes lu-

mières dans la difpute du Quiétifme. Théo-

(£) Le Mémoire cité plus bas le fait Profefleur Royal
dès 1656. J'ai peine à croire ce fait; La Verdure n* avoit

alors que iS. ans.
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dore de Brios fon prédeceffeur, Gilbert de

Çhoifcul , Louis de Coètlogon , & de

Bcauveau , Evêques de Tournai > Gui de

Sève 9 Evêque d'Arras , Albert de Horncs ,

Evêque de Gond , Martin de Ratabon >

Evêque d'Ypres, l'honorèrent d'une eitime

particulière. II mourut le n. Février 17 17.

âgé de 81. ans, (c) & fut inhumé dans le

Chœur de PEglife Collégiale de S. Amé %

où Ton voit fon Epitaphe avec fes Armes

,

qui font d'argent à un arbre (pin, on
cyprès ) de Sinople , & fa Dévife : Ad
altiora. M. de la Verdure avoit été pour-

vu jeune d'un Canonicat de cette Eglife,

& il en étoit Doyen au moins depuis

dix-fept ans. Après la prife de Douai ,

dont Louis XIV. fe rendit maître le 6.

Juillet 1667. *e Charles IL avoit fait

offrir à nôtre Auteur de grands avantages

pour le rétenir dans fes Etats : mais il

aima mieux s'attacher à fon nouveau Sou-

verain. On dit que Louis XIV. pour le

, recompenfer voulut l'élever à quelque

dignité confidèrable dans l'Eglife, mais

que ce Monarque ne pût l'arracher à fon

attrait pour l'étude de la Théologie dont

il faifoit fon unique occupation. En 1698.

à la follicitation de Pilluftre Archevêque
de Cambrai , il fut nommé à un Canoni-

cat & à la Théologale de fa Métropole :

(c) Et non pas de 83. comme on le dit dans le Àf<?*

réri.
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mais il refiifa encore cette dignité. Il a

fait beaucoup de bien à fon Eglife de S*

Ami y & il a toujours été regardé comme
le pére des pauvres f & de quantité de

familles qu'il fécourat dans le befoin. Ce
que Ton vient de dire eft prefque entiè-

rement tiré d'un mémoire de M. de la Ver~

dure de Ternas > Confeilier au Parlement

de Douai
9 communiqué aux Continua-

teurs du Moréri. Il y faut ajoûter que le

Do&eur de la Verdure étoit en 1681. tout

à la fois Régent du Collège du Roi, &
Préfident du Séminaire de la Motte, comme
on le voit par les titres qu'il prend à H
tête de fes Traités imprimés cette année-

là ; J'apprends d'ailleurs qu'avant la fin

du fiécle dernier il ftit fait Préfident du
Séminaire d'Hennin. Nous avons de lui :

1. Traclatus triplex de Probabilitate , Con-

tritione , & Recidivis , colleclus per N. J. de

la Verdure. Duaci , Nicol. d'AjJignies , 1 68 1 •

4°* pp. 48. 90. & 49. Le P. Jérôme Henné-

guiére, Dominicain, attaqua cet Ouvrage
par raport à la 3

e partie , comme étant

d'une Morale trop auftère. M. de Ckoi/èulp

Evêque de Tournai prit la défenfe du
Dofteur par une Lettre du 16. Avril 1685*

M. de la Verdure fe défendit lui-même
dans une nouvelle Edition qu'il donna de
fon Ouvrage en 1689. Il avoit encore

compofé :

2. Un Cours de Théologie complet.
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3. Plufieurs Dilatations fur des Quejlions

d'Ecriture Sainte.

4. Des Commentaires fur les IV. Evan-
giles. Mais tout cela eft refté en Ms.

W Le Moriri de 1760. Lett. V. 535. 536.
M. Damées , Annales Belgiques , 493. 494.

Adrien de Boulongne,

NÉ à Tournai vers 1 j 00. , entra dans

la Compagnie de Jejus en 1609.
de dix-huit ans , régenta longtems les hu-

manités , fut Reûeur du Collège de Be-

thune en Artois , & mourut à Tournai le

10. Oôobre 1655. âgé de 67. ans. Il étoit

Confeffeur du £omte Philippe de Manffclt>

Général des Années Impériales , à qui il

a dédié

Epigrammatum Libri très. Tornaci , Adr.

Quinquius, 1641. 14°* pp. 169* Ces Epi-

grammes n'ont rien de tort remarquable,

ni pour le ftile , ni pour le génie. Il y
en a même quantité de frivoles, (a)

A/eg. 548. Wittc Diar. Biograpb. an.

(â) Lib. I. Epig. 70. In Pontium Pilatunu

Se lavât» oc mundum fe ia&at Pondus eue
Lavît aquâ palmas, foroidus ergo fuit.

L. IL Epig. 64. In mona Chrifii impugnatorem.
Chriftum longa famés cruciat, venu nofpes ab OrCO

Duras , 8c in viles dat tria faxa cibos.
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... a '

Jacques Tetzweirts

,

NAtif de Berguts-St-Wînoc , étoit d'une

famille noble, mais peu riche; il

fe mit dans les troupes vers Tan 1567. &
eut le rang de Porte-enfeigne pendant la

guerre de Flandre contre les Calviniftes,

connus alors fous le nom de Gueux. Cette

profeffion ne Pempêcha pas de cultiver la

Poëfie Latine pour laquelle il avoit quel-

que talent. Gwjlain Timmerman Abbé de
S. PUrrc de Gand Paida de fes libéralités

'dans les difgraces, qu'il éprouva du côté

de la fortune , & ce fut lui qui l'engagea

à compofer le Poëme fuivant :

Aldenardias , Jive de fubdolâ ac furtivd

Guejiorum in civitatem Aldenardenjem irrep-

tione, inauditifque ibidem flagieiis dejîgnatis

,

de Senatus Civiumque laudabili fide 6* con-

/fonda 9 Sacerdotum poflremb cruentis martyriis

& turpijpmâ Guejiorum fugd Poèma. Gan-
davi, Joan. Lapidanus, 1573. 4°' pp. 91.

non chiffrées, fans compter les Prélimi-

Talîa tartareae fi praebent fercula menfe :

Prandîa qui$ tali vellet habere loco }

L. III. Epig. )l. In Ttmplum nuUi fabricâ fecundum, ntfi

àLas habertt humilions*

Qiuerenù , cur bella «des fuper omnia templa

Non volites, alts die vitium effe tuis.

Ibid. Epig, 98. In S. Leonem Patri* Patron dîHumn

Si patrie Léo fit genitor : Iruftra ergo Latini

lmperii mater creditur effe Lupa.
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naires. Ceft un Poëme Héroïque d'en-

viron 1 800. vers , ou plutôt une Narration

de la furprife 8Audenardc en 1572. par

'Jacques Blommatrts à la tête de quelques

Calvinifies , & des cruautés qu'ils y exer-

cèrent. La pièce eft d'un ftile afïez cou-

lant , & d'un Latin paflablè : mais je n'y

vois ni poëfie , ni élévation. Yet^weirts

la dédie à François de Halewyn , & à N.

de Zweveghem , Gouverneur de cette ville ;

J'en ai vu un Exemplaire où il y avoit

une Lettre en vers Elégiaques , écrite de

la main de l'Auteur , par laquelle il offroit

cet Ouvrage à Gajpar Schai > Baron de Wc-

[cmacU, & Tréforier du Roi.

Jacques Marchand dit qvCYeeçweirts avoit

encore compofé de belles Elégies , qui

n'ont pas vû le jour.

05* La Dedic. de fon Ouvrage. Jac. Mar-
charttius^ Flandria Defcript. p. 66. Sweertius ,

4

376. Val. André, 435.

Dominique de lierre >

NÉ à Bruxelles vers l'an 1607. prit

l'habit de l'Ordre des FF. Prêcheurs
au Couvent $Anvers à l'âge de dixî-fept

ans ou environ. Dépuis il fut deux fois

Sous-Prieur, & iule fois Prieur de ce

Couvent. Il eut encore les emplois de

Direc-
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Dominique de Herre. 321
Dire&eur des Dominicaines, & des Sœurs
du Tiers-Ordre de S. Dominique à Anvers,
ainfi que des Sœurs du Tiers-Ordre de
S. François au Couvent de Luythaegen.

Dans la fuite il ftit fait fucceffivement

Confeffeur de la nation Flamande à Lille ,

Miflionaire à Alcmar en Hollande , Prédi-

cateur Général , Définiteur du Chapitre

Provincial , Vicaire de fa Province , en-

fin Compagnon de Marius-Ambroifi Capello %

Dominicain, Evêque d*Anvers. Il mourut
le onze Mai 1687. dans la 8oc* année de

fon âge. On a de lui :

L'Année Dominicaine , où Von donne pour

chaque jour de Vannée une vie abrégée d'un

Saint ou Bienheureux de VOrdre de S. Do-
minique 9 décédé à pareil jour , avec une ré-

flexion fur fis principales vertus , & quelque

Maxime qui s'y rapporte , tirée des Ecrits de

Su Catherine de Siennes, ou du B. Henri Sufo.

Traduit du François , en Flamand, (a) An*
vers 9 Jacques. Mefens > 1675. 8°- *t# z*

Tom. I. X
(tf) Hct Hcyligh Jaer van de Prcdic-Hecren Ordcn , dat

is , voor elcken dagh van het Jaer een kort Vcrhàel van
ecncn Heylighen oft Salighen van de Ordcn van den H. Do-
minicus die op dien daeh gheftorven is. Mitfgadcrs een Me*
ditatie en Acnmerckingne op hun principaele deughden. AU
oock een Sententie daer op pajfendc » ghetrocken uyt de Gce-

ficlycke Schrifien van de H. Catharina van Senen , oft den
Soi. Hcnricus Sufo . . . . Uyt de Franfchc tael % en in Vranck-

ryck gheapproheert ,in de Nederduytfchc overghefet. 11 y a un
Ouvrage François > mais beaucoup plus ample , fous le même
titre , commencé par le P. Etienne-Thomas Soûéges , & con-

tinué par les PP. Charles de $• Vincent , Jacques Lafon , &
Charles Raijfon*
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Gond, Héritiers de Maximil. Grau, 1697.

8°- pp. 365.

27* De Jonghe , Belgium Dominic. p.253.054.

Ecbard, Scriptores Ord. Prad. U.711.

NÉ d'une famille diftinguée de Haf-

baye 9 & apparemment dans le vil-

lage de ce nom , oui eft à deux lieues de

Liège , entra dans Tordre de S. Benoît, &
fut d'abord Prieur de S. Jacques de Liège 9

puis en 11 18. Abbé de S. Laurent, autre

Monaftère de cet Ordre près de la même
ville ,

qu'il gouverna , dit on , % 1 • ans

& trois mois ; il mourut le 30. Oâo*
bre 1149. Wa^elin fe diftingua par la dou-

ceur de fes mœurs & par fon zélé pour

la difcipHne MonalHque ; il étoit (avant

pour fon tems , & il a compQfé plufieurs

Ouvrages , dont on connoit : J,

1. Refcriptum ad Reimbaldum , Leodim*
4

fem y Prapojitum S. Johannis. Dans le Thi- :-

faurus Anecdotorum des PP. Martine & Du- •>

rond, T. I. p. 340. On trouve dans cçy

Recueil pp. 339. & 340. deux lettres de ^

Reimbauld à Wa^eUn, par où l'on voit ;

que le premier avoit adrefîc au fécond

plufieurs de fes Ouvrages afin qu'il let\

corrigeât,

Wazeiïn de Moumale,
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2. Epijtola ad Flonenfem Abbatcm; de

Conûruntiâ Conjugatorum ami Communionem*
Dans les Analcûes du P. Mabillon, T. I.

• 339» de la *• Edit. & p. 471. 471. de
1 xe* Cette Lettre , qui eft excellente y

eft adreffée, non pas à l'Abbé deFlonn-
nés , comme le dit le P. Mabillon , mais à
celui de Flone, de Tordre de S.Auguflin,
fur la Mcufc y à 4. lieues au deflus de
LUge> comme on le voit par un Ms*
confervé en l'Abbaye de S. Laurent, qui
eft écrit du tems de l'Auteur.

3. Un Traité de confenju Euangetijtarum.

Ms. à S. Laurent de Liège, où l'on garde en-

core quelques autres Ouvrages de Waqtlin.

fj* Le Thefauras, & les Ânale&es^ ubi fu-
prà. Voyage Littér. de 2. Bénéd. T. IL 188.
~ -

Chrift. III. 990.

Chriflophe Vladeracken 3 ou Via-
deraccus.

QUi prénoit ordinairement le for-

nom de Ducijfylvius , comme s'il

eût été de Boifltduc , étoit né à Gef-

fen, village à deux lieues de cette ville.

Il étoit allez ordinaire dans le XVI. fiécle

à ceux qui étoient nés à la campagne 9

de marquer leur patrie par le nom d'une

ville voifine : Vladeraccus eut un motif

particulier pour fe conformer à cet ufage ;
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cteft qu'il étoit fils naturel du Seigneur

de Geffin de la famille de Vladcrackcn , &
qu'il n'aimoit pas de rappeller le lieu de

fa naiffance. S'étant rendu fort habile

dans les belles-lettres , il fut appellé à

Amcrffbri au plus tard en 1 5
ç i. pour y

être Sous-Principal Ç ConrtBor ) & Fun

des fix Régens du Collège de cette ville,

qui étoit alors très-floriflant par l'habileté
(

des Maîtres , & par la générofité des Ma*

giftrats (a). Vladeraccus quitta ce pofte

(a) Vladeraccus a mis à la tête de fes Folyonyma Cice*

roniana une ample Dédicace , où il fait un magnifique Eloge

de ces Magiftrats , fondé principalement fur le loin qu'il»

prénoient de faire bien élever la jeunefle dans les belles-

lettres & dans pieté. Il raporte quelques Réglemens de ce

Collège gouverné par fix Régens , qui étoient aimés & ho-

norés de toute la ville , exemts de tout impôt , 8c recom-
penfés de leur travail par des appointemens fort confiden-
ces. En 1551. Amtrfîord étant ménacé d'un fiége, & le

Magiftrat faifant la vilite des maifons , lors qu*on arriva à

celle de Vladeraccus , il s'avança julqu'à la porte , les verges

& la férule en main , comme pour préfenter fes armes k

ces MM. , qui fur cela prirent coneé de lui , & le laiflerent

tranquille. Jean Novefius ayant régenté huit ans feulement
dans ce Collège, & fe trouvant hors d'état de continuer,
tut logé dans le plus bel endroit d'AmerJJbrd aux frais de

la ville , qui lui fournit auflî de quoi fubfifter très-honora-
blement pour le refte de fes jours ; ôc après & mort , on
lui fit de pompeufes exéques auxquelles le Magiftrat af-

filia en corps. Vladeraccus rapporte les fruits qu'avoit pro-
duit le zélé de ce Magiftrat. Tous les enfans , fois ex-
cepter ceux qui étoient deffinés à être de fimples arthans,
apprénoient le Latin - ceux qu'on deftinoit au commerce
apprénoient encore le Grec : II y avoit très-peu de per«
fonnes dans toute la ville , qui ne fçûflent fort bien parier
le Latin. Les filles , les fervantes mêmes , chantoient tout
communément des chanfons en cette langue. ( Voilà à peu
Près

#
la ville Latine que demandoit feu M. de Maupcrwis, )Un jour la mer s'étant débordée aux environs A%

AmerJford $
If! parens aimèrent mieux donner chacun quelques pièce»
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en 1^59. pour paffer à Boijleduc , oîi il

fot dix ans Reâeur , & quarante ans Pro-
feffeur de Rhétorique : il y enfeignoit en
même tems les principes des Langues
Grecque & Hébraïque. Son auteur favori

étoit Cicïroriy & ce furent furtout les Ou-
vrages de ce célèbre Orateur qu'il s'at-

tacha à expliquer. Il mourut à Boifleduc

le 15. Juillet 1601. & fut inhumé dans la

Cathédrale , avec cette Epitaphe qu'il

s'étoit faite lui même ( hors les dates )
JDum docui y vixi : lites cane pejus & angue

Exofus ; paeem da mihi y Chrijle , tuam.

M. Chrijlopkorus Vladeraccus , ProfcJJbr Tri*

linguis X. ann. Rector SchoLce > & XL. an-
nos Lector primarius. Qui obiit anno CIO.

IDC. I. Idibus Julii. Huic , Viator , bene

precare.

Lifte de fes Ouvrages :

I. Apotheojî*, Jive Carmen funèbre in Geor»

gii Macropcdii obitum. Antv. GuiL Silvius ,

x 3

d'or à des étrangers pour fauver leurs beftiaux qui rifquoîent

d'être emportés , que de permettre dans cette circonftance

que leurs enfans manquaient à la clafle. Vladcraccus n'ou-

blie pas les Savans , qui étoîent fortis de ce Collège :

Etienne Lauraus fut prémier Médecin de l'Empereur Fer-
dinand I, Sapidus , oc Droefjlerus furent Confeillers de ce
Prince. Nôtre Auteur parle auflî de la Bibliothèque publique

é'AmerJJbrd , qui étoit remplie de bons livres en tout genre,

& qui avoit été aflemblce avec des dépenfes incroyables*

11 termine fon éloge en louant le foin qu'on avoit eu d'ex*

terminer la mendicité publique ; il juftine ce procédé par

pluneurs raifons , & allègue l'exemple de ceux dTpres qui

en «voient ufé de même en 1530. avec l'approbation delà
Scrbonne»
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156Ç. 120' avec des vers de quelques au-

ires Poètes à la louange de Macropedks 9

> dont Vladeraccus occupoit la place à
Boijleduc.

2. Enchiridion feleclanm Precum. Silva-

ducis , Joan. Turnhautus
9 1583. i6°*

3. Epitomc Dialectices ÀuguJHni Hunmi
( Profefleur de Louvain. ) SiUœduc. Joan.

Schejferus 9 12°*

4. Polyonyma Ciuroniana 9 vario Indice,

ut diverfarum nationum linguis fervire pojpnt,

accommodatijjime confcripta. Antv. Joan. Mo~
raus, 1597. 8°* It. Ibid. Idem, 16 10. 8°*

pp. 249. fans deux Tables , l'une Latine

& l'autre Françoife , qui fe trouvent à la

fin. lu Rothomagiy Dan. du Pttitval 9 1625.

i6°- C'eft un Recueil de Phrafes toutes

tirées de Ciceron 9 Vladeraccus n'ayant pas

voulu imiter Simon Pelgrom 9 qui avoit

compofé un Recueil femWable , où il

• faifoit entrer des termes de la baffe Latini-

té. Il doit s'en être fait quelques éditions

antérieures , puifqu'on voit dans la der-

nière Anvers un Privilège datté de 15QI-

une Approbation de 1*87. & une Dédi-

cace de l'Auteur à la Régence $AmerJford9
datée de Boijleduc le 30. Juin 1584. Je ne
fçais fi cet Ouvrage elt diffèrent de celui

que Valère-André rapporte fous ce titre :

SelectiJJzrnœ Latini Sermonis Phrpfes 9 ex uno
foloque Cicérone > Belgicè redditce. Antv. ChriJI,

Plantinus , -1586. 8°'
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Formula Ciceronianee y Epijiolis confcri-

bmdis utiliffîmce , à Chrijioph. Vladeracco col-

lecta* Antv. Chr. Plantin. 1586.

6. Leges Sckolce Ducis-Silviœ* Silvœdue.

Joan. TurnhautuSy 1593. %°*

7. Flores M. Accii Plauti 9 Comici y felecti.

Cum Scholiis. Antv. Joan. Moretus > 1597.
1 2°* It. dans le Recueil intitulé : Veterum

Philologue Oeconomia y Jivc IntroducHo ad
congrejponcs familiarts , ex Plauto , & Teren-

tio in locos communes tributa. AcceJJcrePlauti

Sentenzice 9 Faceàce , Verba prifea & antiqua-

ruiy collecta à Chrijtoph. Vladeracco , cum
Scholiis. Duaci , 1619* il0, Vladeraccus

donne ici en quatre livres : i°* les Sen-

tences ,
2°- les locutions proverbiales , &

les plaifanteries ,
3°- les phrafes choifies,

4°- les expreflions les plus obfcures de

Plante*

(E?* La Dédicace de fes Polyonyma Ciccron.

Sweertius, 178. Val. Andréa 139.

Jean Vîaderachn y ou Joannes Flo-

rager ,

F Ils du précédent , & natif de Boijle-

duc y fe rendit très-habile dans les

langues Grecque & Latine , & dans la

Mulique. Il excelloit auffi à écrire en

beaux caractères. Nous avons de lui:

x 4

Di



3^8 Jean Florager.
1. Calvinus y Dialogus Poèticus. Silvœd.

Joan. Sckeferus , 1582. 8°- Traduit du Fla-

mand. C'eft un Dialogue affez plaifant,

où Pluton après avoir pris l'avis de Mi-
nos 9 iïEaque & de Rhadamantt , donne
ordre à Choron de ne plus paffer aucun

Huguenot dans fa barque , de crainte que

ces gens-là ne viennent mettre le défor-

dre aux Enfers , comme ils ont fait en

France , en Ecoffe , & furtout dans les

Pays-Bas.

2. Epigramma in laudcm Civitatis Silva-

ducenjîs : En Grec &: en Latin. Ibid.

3. In laudtm Domini Hclmondani ,

( Adolphe de Cortenbach) Ibid*

4. De obfematioru Arcis Hdmondana.
Jbid. L'Auteur a donné encore d'autres

pièces femblables.

tiT
3 Swurtim^ 434. Val. André, 50 1.

Pierre Vladeracken, ou Vladeraccus,

FRére du précédent , fiit Reâeur du

Collège de Boifleduc fa patrie ; où il

enfeigna comme fon pére , les langues

Latine, Grecque & Hébraïque : Il etoit

alors de la Congrégation des Frères de

S. Grégoire , ou de la vie commune , qu'il

quitta depuis pour être Curé à'Oorfchot

a 3 . lieues de Boifleduc ; il finit fes jours

dans cette paroifle en 16

1

6. On 3 de lui ;
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1. TobiaSy Comœdia facra. Silvced. Joan.

à Turnhout 9 1595. 8°-

1. Carmen Scholafticum , feu Natalitium ,

pro Anno Jubilai CiO.IoC. Silvœd. Joan. à
Turnhout , 1600. 4°- En vers héroïques.

3. Exfequice folennes Philippo IL Hijp*

Régi , Brabantice Duci , in urbe Silvœducenji

exhibitce. Silvced. Joan. à Turnhout, 1600. 4°*

Aufïi en vers héroïques.

4. Diarium rerum perJîngulos dus in ob-

Jidione Silvceducenfi per Principem Mauritium

Naffbvium gejlarum. Silvad. Joan. à Turn-

hout, 1601. 8°-

5. Diva Virgo Oorfchotana ad facram

Quercum. Cette Hiftoire eft reftée en Ms.

Auguflin Wichmans en avoit un Exemplaire,
dont il donne un Extrait dans fon Braban-

tia Mariana p. 4x0—414.
«

SwcrtiuS) 638. Val. André , 766. Fop.

1017.

Pierre Stator

NAquit à Thionville dans le Duché de

Luxembourg avant le milieu du XVIe*

iiécle. Ayant embraffé de bonne heure

la nouvelle doftrine de Calvin, & défi-

rant en avoir une connoiffance plus dit-

tinâe , il fe rendit à Genève > & fe mit

au rang des difciples de Be^e, Comme il
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ne manquoit pas de génie, il pénétra fi

avant dans les conféquences du Syftème

Calvinifte ,
(<x) qu'il fe déclara ouverte-

ment en faveur des nouveaux Arriens ;

cette hardiefle lui attira des affaires au-

près des Miniftres de Glnkvc ; pour en

éviter les fuites qui auraient pû lui être

auffi fimeftes qu'à Michel Servet y il quitta

la Suiffe en 1556. & fe joignit à François

Lijîfmaninn , fameux Apoftat de l'Ordre

de S. François, alors chargé de diverfes

commifïïons de la part de Sigifmond I.

Roi de Pologne , & arriva dans ce

Royaume en 1559. Il ne tarda pas de

s'y diftinguer du commun des Reformés
par la nouveauté de fes fentimens , & de

fe faire des amis, qui lui procurèrent la

place de Re&eur du Collège de Pincçow, (£)

où il eut pour Collègues Grégoire Orjacius,

& Jean Thenaudus. A peine étoit-il en-

tré dans cet emploi , qju'il fe mit à parler

& à écrire contre la Divinité du S. Efprit.

( a ) Les SocinUns reconnoiffent devoir leur naijfanct à
la Reforme : Poftquam . ... orhl Chriftiano nox ifta atra er»

rorum in religionem pedetentîm introdu&orum , per âliquot

faecula incubuiilet ; rurûis poftliminio , divinà afpirante £tl-
tiâ, dies veritatis divinae revertens , gradatim, ut fieri rf» J
folet, cœpit affulgere. Lutheri, Zuinçlii, Calvini, Mok. ,

noms , velut aurora; ac diluculi apparitio praeceftit , hanc 1

deinceps (ohV reducis clariores radii fequebantur. Ainfi l

parle André Wiflbwatius , célèbre Unitaire , Narrât* corn- 1

pend, à la fuite de la Biblioth. de Sandius , P. 209.
|

( b ) Petite ville du diocèfe de Cracovie. Èlle apparte- I

roit à Nicolas Olefnicski qui y attiroît tous les Hérétiques
j

pourfuivis par les Evêques de Pologne* 1
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II aflïfta au Synode qui fe tint en cette

ville le 30. Janvier 1561. entre les Soci-

niens & les Calviniftes. Rcmi Chelmius,

ou Ckelmski , Chevalier Polonois
,
qui fui-

voit le parti des premiers , avoit écrit

peu auparavant que les Seigneurs du
Royaume avoient de grands fcrupules au

fiijet de l'invocation du S. Efprit ; Stator,

qui les leur avoit fuggèrés , & qui ne
cherchoit qu'à faire parade de fa do&rine,

dit qu'il étoit bien informé que Ckelmski

n'étoit nullement fatisfait de la réponfe

que les Réformés lui avoient donnée. Il

témoigna être lui-même convaincu que
c'eft une pure idolâtrie que d'invoquer le

S. Efprit, & dit qu'il étoit en état de le

démontrer ; il lâcha enfuite fur ce fujet

quelques raifonnemens qu'on ne peut lire

fans indignation & fans pitié. Quelque
tems après il écrivit fur la même ma-
tière, & les Calviniftes lui répondirent,

mais fans fruit. Cependant Stator aban-

donna de foi-même ces erreurs : dans le

Synode tenu à Lancut en 1567. il parla

hautement pour la Divinité tant du Verbe
que du S. Efprit , & foûtint qu'il n'avoit

jamais penfé autrement : Alexis Radecius

le contredit en face : Stator , qui craignoit

de fe brouiller avec fes protedeurs, &
de perdre fes gages , nia hardiement qu'il

eût jamais enfeigné les blafphèmes qu'on

lui imputoit, & répéta que le S. Efprit
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étoit Dieu , qu'il falloit l'adorer , & que t.

quiconque croit autrement , eft enfant du
Diable. Les Sociniens ne manquèrent I

pas de reprocher à Stator fon changement,
|& de le traiter de Protic. Il mourut peu

d'années après dans le parti des Calvinif-

tes ; & bien qu'il eût abandonné le So-

cinianifme , il y laiflk quantité de gefts

qu'il avoit engagés dans cette Seôe , entre

autres fon fils Pierre Statorius, qui fut ap-

pelle Stoinski , depuis qu'il eut été ennobli

en Pologne : ce dernier époufa la fille de

Grégoire Pauli > l'un des Chefs des Uni-

taires de ce Royaume , fut Miniftre So-

cinien à Luclavit^ & à Racovie , & mou*
rut dans le mois de Mai 1605. âgé feu-

lement de 40. ans, après avoir publié

quantité tT Ouvrages en faveur de fon

parti. Voici ceux que le Pére a laifles:

1. Oratio habita XXIX. Januarii clo. Iï.

LX. in funere Johannis à Lajco. Ce Jean

à Lafco avoit été Prévôt de Gnefne> &
Evêque de Vefptin en Hongrie : depuis il

avoit embraffé la Reforme en Suiffe , &
l'avoit prêchée dans l'Ooft-Frife ; enfin

après avoir couru l'Angleterre , l'Alle-

magne , le Danemarc , &c. il étoit re-

tourné en Pologne, où il mourut le

ou félon d'autres le 13. Janvier, 1560.
2. Liber contra Francifci Stancari dogrruu

Pinc^ovia , i<6o. Stancar étoit un Zuin-

glien , qui s'étoit entêté d'une erreur par-
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tîculière : - il prétendent que J. C. n'eft le

Médiateur des hommes , que félon fa na-

ture humaine. Stator en écrivant contre

lui s'attira lui-même un reproche d'hérèfie

de la part de Frideric Staphyle , Profeffeur

de Konigsberg3 alors Calvinifte , & depuis

zélé Catholique.

3. Epjjlola ad Rcmigium Chelmium. Da-
tée de rinc^ow le 30. Janvier 1561. Elle

roule fur l'invocation du S. Efprit , &
c'eft une Réponfe que Stator fait de la

part du Synode à deux lettres que Chtlmfi*

ki, leur avoit adreffées fur ce fujet.

4. Une Grammaire Polonoife.

5. La Sainte Bible traduite en langue Po*
lonoife fur les originaux Hébreux & Grecs par

Us Théologiens de Pinc^ow , publiée par les

Joins & aux fiais du Seigneur Nicolas Radçi-

vil. Palatin de JPïlna. Brujl (en Lithuanie,}

1563. foL Cette verfion fut dreflée a

l'ufage des Unitaires de Pologne : Stator

y eut beaucoup de part : ceux qui y tra-

vaillèrent avec lui , furent Simon Zacius %

Grégoire Orfacius , André Tricejîus , Jacques

de Lublin y &c. On voit à la tête une
Epître Dédicatoire adreffée au Roi Sigifi

mond-Augufte par Nicolas Radçivil, Duc
tfOlika , & de Nefve{ , Palatin de Wilna , &c.
La dépenfe que fit ce Seigneur pour l'Edi-

tion de cette Bible monta environ à dix-

mille Ducats.

Digitized by Google



334 Pierre Stator.

85* Dav. ChytrœuS) Saxon, illuflrata^ ad an-

num 1540. Regenvolfcius , Hi/i. EccUfiar. Sla-

vonic. L. I. cap. 16. p. 142. & 505. Cbr. San-

diuSy Biblioth. Antitriniu p. 34. 47. 48. 90* 93*

& 100. Le Long, Biblioth. Sac. p. 44a

Burcher de Volder,

HAbilk Mathématicien , & Pun des

plus célèbres Philofophes de fon

tems ,
naquit à Amjlerdam le 16. Juillet

1643. de Juflc ou Jojfe de Volder , & xle

Marie van Ûefveld , tous deux attachés à
la fede des Mennonites. Quoi qu'il fut

extrêmement foible & délicat dans fon

enfance, la grande inclination qu'il té-

moigna pour l'étude engagea fon pére à
l'y appliquer , & à lui fournir les lecours

neceflaires pour cela , autant que ia for-

tune , qui n'étoit pas confidérable, pût le

Î
permettre. Il apprit d'abord le Latin &
e Grec avec beaucoup de fuccès, en-

fuite ayant fait un cours de Philofophie
'

fous Arnold Senguerd, & pris les leçons

d'Alexandre de Bie fur la Médecine , il for-

tit <YAmjlerdam & fe fit recevoir Maître-

ès-Arts a Utrecht le 18. Oâobre 1660. Il

avoit fuivi jufqu'alors la Philofophie Pé-
ripatéticienne cjui étoit celle du tems:
mais il en revint lorfqu'il eût commencé
d'étudier en Médecine à Leyde fous François
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de U Boc Silvius , cjui y profeflbit avec ré-

putation. Il foûtint le 3 /Juillet 1664.

des Théfes Jur la Nature fort oppofées aux
idées de l'école & fat reçu le même jour

Doâeur en Médecine. Après cela il alla

exercer fa profeffion à Amjterdam, oîi il

fat Médecin des pauvres de la Commu-
nauté des Remontrans , mais fans négliger

Pétude des Mathématiques , ni celle de la

Philofophie , oui étoit proprement fa fa-

vorite. U y difputa afiez îbuvent en pu-

blic, & embarafla plus d'une fois ceux
<jui préfidoient aux Difputës. La réputa-

tion qu'il s'acquit par là porta les Cura-
teurs de TUniverfité de Leyde à lui offrir

une chaire de Philofophie qui vaquoit,
il prit pofTeffion de cet emploi par un
Difcours qu'il prononça le 18. Oûobre
1670. Mais avant qu'il reçût fes patentes,

on fat qu'il avoit fréquenté jufqu'alors les

aflemblees des Mennonites , ce qui fit

quelque difficulté : de Volder la leva en dé-

clarant qu'il étoit refolu de fe ranger à la

Communion de FEglffe (Calvinifte^ Wal-
lone de Leyde % de laquelle il fat dans la

fuite Ancien. Il commença fa profeffion

par l'explication de la Logique de Franco

Burgerfdicius qu'on fuivoit dans cette Aca-
démie : mais il la finit en peu de leçons

,

& l'on apperçut bientôt fon panchant
pour le Cartéfianifme , qui commençoit
a prendre le deffus en Hollande. Enfuite
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il fit rouler fes leçons publiques fur di-

vers fujets qu'il choififfoit dans la Phyfique

& la Metaphyfique. Pour ménager les

Adverfaires de Dtfcarus, il faifoit louvent

voir que fes opinions fe trouvoient dans

les Anciens & même dans Arijlou. Ce-

pendant il eut à cette occafion des dis-

putes fort vives avec Gérard de Pries,

depuis Profeffeur à Utrecht ; leurs difei-

ples en vinrent à des voyes de fait , &
dans un Afte public du 3. Mai 1674. de

Frics fut oblige par les infultes qu'on lui

fit de fortir de chaire avant que l'heure

de la Difpute fut écoulée. Les Curateurs

de l'Académie prévinrent les fuites de ce

défordre, & <k Voldtr fe juflifia auprès

des principaux de l'Etat* La même an-

née il fit un voyage ep Angleterre. A
fon retour il propofa aux Curateurs, de

faire quelque dépenfe pour des expériences

de Phyfique ; on dreffa une efpéce de

Théâtre à cet ufage , & afin que rien n'y

manquât , il eût dépuis ordre d'aller en

France pour y acheter tous les inftrumens

néceflaires; il s'y rendit en 1681. & re-

vint à Leyde auflitôt qu'il eût fait fes em-

plettes. On lui avoit décerné à cet effet

400. florins par an. Il fe mit enfuite à

faire des expériences tous les lundis hors

les vacances , & à expliquer divers points

de la Phyfique expérimentale , où fe

trouvoit un grand concours de fpeâateurs

&
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& d'auditeurs. Comme on le croyoît fort

Républicain, ayant été nommé Re&eur,
& même confirmé Tan 1675. Par ^e Pr*nce

d'Orange , la confirmation fut révoquée

,

& Ton mit /. F. Bockelmann à fa place.

Dépuis lors il ne voulut plus être mis fur

la nomination des trois qu'on préfentoit

au Stadhouder ,
jufqu'en 1697. mais il eut

fouvent la charge de Secrétaire du Sénat

Académique qui eft la plus lucrative. En
1681. la chaire de Mathématiques étant

venue à vaquer , M. de Beverning , Cura-

teur , demanda à de Voldtr un fujet pour

remplir cette place ; celui qu'il indiqua

ne plût pas : on la lui préfenta a lui-même f

& il l'accepta ; l'étude au'il avoit faite

de ces fciences , & fa pénétration natu-

relle le firent entrer fans peine dans la

méthode du calcul différentiel & intégral ;

il découvrit tous les myftères des prin-

cipes Mathématiques de la Phyfique de

ittwton. Son habileté en ce genre fut

caufe que l'Univerfité de Padoiic voulut

l'attirer chez elle , en lui promettant un

libre exercice de fa religion. Le 15. Avril

1704. il perdit fon Prote&eur M. Huddc,

Bourguemaître tfAmjlerdam , & grand Ma-

thématicien, qui l'avoit autrefois recom-

mandé pour lui procurer fa chaire de

Philofophie , & qui lui laiffa en mourant

un legs de 1500. florins. L'année fuivante

fe voyant depuis quelque tems fujet à la

Torn. /. Y

Digitized by Google



333 BlJRCHER DE VoLDER.
jauniffe , & à jetter du fang par les urines,

furtout lors qu'il fe donnoit un peu de

mouvement , il démanda fa démillion aux

Curateurs, qui la lui accordèrent en lui

confervant une penfion de mille francs

& tous les honneurs Académiques, feu-

lement à cette condition qu'il ne refiiferoit

point fes avis à ceux qui l'iroient con-

fulter fur leurs études. Quelques mois

avant fa mort , il fe vit réduit à ne vivre

que de lait , ayant un dégoût général pour

toutes fortes d'alimens, qui dura jufqu'au

28. Mars 1709. qu'il mourut âgé de 65.

ans fans difpofer de fes biens, & fans

avoir été marié. Il a pafle pour un
homme fort régulier dans fa conduite,

doux , généreux , modefte , zélé pour la

liberté de fa patrie , bon ami , toûjours

difpofé à rendre juftice au mérite , & à

fuivre le parti de la vérité autant qu'il

lui étoit connu fans emportement contre

ceux qui étoient dans d'autres principes.

Il avoit en particulier beaucoup d'affabi*

lité pour fes difciples , & il les inftruifoit

d'une manière fi claire & fi méthodique

,

qu'il ne faut pas s'étonner, qu'il en fût

chéri & honoré , que beaucoup d'habiles

cens foient fortis de fon école , & que

les réponfes qu'il faifoit quand il étoit

confulté
,

paffaiTent pour des Oracles. H
n'a laifle aucun Ouvrage bien important,

parce qu'ayant le goût Sir & fort difficile,
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if ne pouvoit fe refoudre à rien publier

que de nouveau & d'excellent. Ce qu'il

a écrit , fe réduit aux pièces fuivantes :
N

I. Oratio habita in future Siberti Cocman
/. U. D. & Profejforis. Lugd. Bat. 1675. 4°*

Cette Harangue eft bien écrite. Cocman
étoit mort après avoir fait feulement

POraifon inaugurale de fa profeffion de
Droit.

z. En 1676. on aceufa quelques Théo-
logiens , & de Volder d'avoir enfeigné quel-

ques propofitions erronées : les Curateurs

défendirent d'enfeigner ces propofitions,

& comprirent dans leur défenfe la Méta-
phyfique de Oefcartcs , dont ils ne vou-
loient pas même cju'on tirât auame théfe ;

de VoÙtr fit un écrit , où il foûtint que
prefque toutes les propofitions qu'on re-

prochoit aux Cartéfiens , étoient mal con-

çues , captieufes , équivoques , ou tour-

nées d'une manière odieufe , que quelques-

unes étoient abfolument faufles félon leurs

principes , & d'autres entièrement ortho-

doxes. Je ne fais fi cet écrit a paru ;

quoi qu'il en foit, on fit entendre dépuis

à nôtre Auteur , que ce n'étoit pas à lui

qu'on en vouloit , & il continua d'en-

feigner le Cartéfianifme , quoi que d'abord

avec un peu plus de ménagement.

3. Oratio de conjungendo cum Philofophia

Mathefeos fhidio. Lugd. Bat. 168 1. 4°- Dif-

cours qu'il fit le 15. Juin 1681. en pré-

Y 2
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nant poffeffion de fa chaire de Mathé-

matiques.

4. DiJJertationes Philofophicœ de rerum Nd?

turalium principiis , ut & de A'èris gravitate.

Lugd. Batav.Jac. Mouckee , i68i.8°* De
j

Voldtr n'avoit pas deffein de publier cet

Ouvrage , non plus que les fuivans : mais

fes Ecoliers en publièrent quelques-uns à

fon infçû.

5. Dijputationes Philofophicœ omnts con-

tra Atheos. Medioburgi, 1685. 86* L'Au-

teur a défavoiié ce Recueil qui fut im-

primé fans l'avertir , & qui eft très fau-

tif. Comme il ne deftinoit fes Théfes

qu'aux Difputes Académiques , il n'a point

voulu les achever ; elles ne laiffent pas

de contenir de bonnes chofes, qui peu-

vent éclaircir quelques endroits difficiles

de Méditations de Defcartes. Au refte de

Voldér avoit projetté d'autres Théfes fur

la queftion de l'exiftence de Dieu , & le

tître de celles-ci eft faux en ce qu'il

énonce que c'étoit toutes celles qu'il avoit

faites contre les Athées.

6. Oratio habita in funere CL V. Luc*

Scliacht Med. D. & Profejforis. Lugd. Bat.

1689. 4°-

7. Exercitationes Academicœ 9 quitus Kenan

Cartefi Philofophia defenditur adverfus Petit

Danïclis Huetii Cenfuram Philofopfuœ Cam* 1

fiance. Amjl. 1695. 8°- De Volder a encore

défavoiié cette Edition par une Lettre in-
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ferée dans VHiJîoire des Ouvr. des Savant
de Bafnage (Mai, 1695.)

8. Oratio de Rationis viribus & ufu in

Scientiis. Lugd. Bat. 1698. 8°- Ceft un
Difcours qu'il prononça en fortant du
Reâorat,

9. Il publia à la Haye, 1698. le Cof-

motkeôros de Chrétien Huygens y y mit ûn
petit Avertiffement , & y joignit des Som-
maires aux marges. Ce favant Mathéma-
ticien Tavoit chargé par fon teftament de
choifir parmi fes papiers ce qui paroî-

troit digne de voir le jour , & lui avoit

fait lui legs de mille florins , comme un
gage de fon amitié,

10. En 1703. il publia a Leyde, con-

jointement avec Bern. Fullenius le fils , Pro-

feffeur en Philofophie & en Mathématiques

à Franequer, les Oeuvres pojlhumes du même
Huygens , in-4°* Les Editeurs mirent au

devant une Préface qui montre leur habi-

leté dans les Mathématiques,

1 1 . Burcheri de Vjlder Oratio , quâ con-

fentientibus Illujlr. Jcad. Curatoribus , urbif-

que Leidenjis Cojf. fefe laboribus Academicis

abdicavit. Habita a. d. XIX. Octobris anni

ijoS. Lugd. Bat. Corn. Boutejlein, 1705, 4°»

PP- 34-

1 2. De Volder ayant préfidé le 3 . Juillet

1689. à un Afte public, qu'aucun Profef-

feur ne fe fouvenoit d'avoir vu à Leide,

ip veux dire, ayant reçu Maître-ès-Arts,

y 3
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avec les anciennes cérémonies M. Gale,

depuis Médecin à Londres, en prit occa-

fion de faire une Harangue fort ingénieufe

fur les Anciens & les Modernes > qui a été

publiée par le favant Boerhaave.

85^ B. de Volder Laudatio ab Jac. Gronovio

feraâa .... Lugd. Bat. 1709. 4°* Répub. des

Lett. Fevr. 1685. & Mai 1709. p. 558. & fuiv.

Le Clerc, Bibliotb. choifie XFUL 346—401.

Edouard Poppius

NAQUIT à Enkhufe , ville de la Nord-

Hollande , vers 1577. Après fes

prémières études , il fe tourna à la Théo-

logie , & fît fon cours à Leyde , 011 il

étoit en 1597- l'un des Elèves du Col-

lège Théologique des Etats de Hollande;

il fut dans la fuite Miniftre de Goude ou

Ter-Gouw : mais s'étant déclaré en faveur

des Rémontrans , le Magiftrat de cette

ville rendit une fentence contre lui le 18.

Novembre 1621. Enfuite il fut mis en

prifon à Harlem , puis dans le Château de

Leeuweflein, où il mourut le 9. Mars 1624.

âgé de 46. ans. Ses Ouvrages font en

Flamand , & roulent prefque tous fur les

démêlés de PArminianifme.

1 . La Porte étroite , ou Sermons fur dis

pajjages choijis de VEcriture Su * ou il $
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Edouard Poppius. 343
traité particulièrement /. des Commandemens

de Dieu & de J. C. dont Vobfervaxion ejl né-

cejfaire au falut. 2. De la vraye manière

d'obéir aux Commandemens de Dieu & de

J.C. 3. De la nouvelle créature 9 & de la

régénération qui rend l'homme propre à obéir

à Dieu en J. C. 4. Du combat de la chair

& de Vefprit qui fe rencontre dans la pratique

de cette obéïjfance. 5. De la vie éternelle que

Dieu a promife â ceux qui gardent fis Com-

mandemens. (a) Goude, 161 6. 4°- It. avec

les n. 9. & 10. Harlem, 1648. 4°- Jacques

Trigland, alors Miniftre kAmJlerdam , ayant

attaqué cet Ouvrage dans un Livre qu'il

intitula : La force de la Pieté , on défendit

Poppius par trois Ecrits ,
qui ont pour ti-

tres : 1 . La foiblefe de la Piété de la doctrine

quenfeigne Jacques Trigland dans fon livre

contre la Porte Etroite d'Edouard Poppius.

1632. 4°- 1. La force de la Piété énervée

par les foibles réponfes , & les défaites de

Jacques Trigland. 1632- 4^ 3- La vraye

(a) De enge Poorte , ofte Prcdicatien over eenige voor-

treffelycke texten , ofte Spreucken der H. Schrijtuire, in de

weUhe yoornamentlyk gehandelt wordt. I. van de Geboden

Godts en Chrifius , die de menfehen eehoorfamen mocten om

Salig te worden. 2. van de ware gehoorfaamheit der Gebo-

den Godts en Chrifti. 3. van de nieuwe Créature, ofte we»

dergeboren menfche, en van de nieuwe Scheppmge ofte W e-

dergeboorte Jelve , waar door de menfche bequaam gemaakt

wordt om Gode in Chrifius gehoorfaam te tyn. 4. van de

c.„.J. A»* Vl^rrh* tLtt des G etfis in '* volbrenzen van dit

nen , die \yn geboden na
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344 Edouard Poppius.
religion > ou la religion faujfe , & déraifon»

nable dt Jacq. Trigland. 1634. 4
0,

(£)
2. Prière de VEglife opprimée dans les Pro-

vinces-Unies y & fur tout dans le Comté de

Hollande , adreffée a Dieu , & au Pére de J. C.

(c) 1619.

3 . Etrenne de confolation 9 pour la nou-

velle année. (</) 1620.

4. Réponfe aux malignes calomnies des

Contre-Rémontrans. (e) 1620.

5. Etrenne y qui contient des fujets dt mé-

ditations bonnes & pacifiques, (f) 1621.

6. Lettre à Barthélemi Nicolai
, Miniftre

Gommarifle à Goude , laquelle a été Juivie

d'une fentence fdclieufe du Magijlrat de la

même ville , du 18. Novembre, contre Poppius.

Autre Lettre à 'TEglife des Remontrans de

Goude y où il ejl parlé de la prémiire Lettre,

& de la fentence qui Va fuivie. (#) 1621.

( b ) De cragteloosheyt der Godfalighcyt van de Ucre Jac.

Triglandii in ^yn bock tegen de Enge Poorte Eduàrdi Pop»
pii. De Cragt der Godfalighcyt vcrmorft dcur Jac. Triglan-

dii kragteloofe antwoorden en uytvlugten. De ware religic,

ofte de verwarde , valfchc , en redenloofe religic Jacobi

Trizlandii.

(c ) Gcbedt der vcrdruktc en bedrocfde gemeente J. Chrifti

in de vercende Nederlanden , en voornamentlyk in Rolland
tôt Gode en den Vader Jefu Chrifti.

(d) Troofllyk Nieuwcjaar.
(c) Antwoordt op de maliticufe calumnien der Contra»

Remonftranten.

(f) Nieuwejaar, vervattende ftoffe tôt goede en vrecd-

^ame bedenkingen.

(g) Twee Brieven , (Tecnc aan Bartholomcus Nicolai ,

Contra-Rtmonftrantfch Predicant binnen Ter Goude , daar op

èen fwaar vonnijfc van de Ed.Maçiftraat der \clve Stadt den

18. Nov. tegens Poppius is gevolgu De ander aan de /U-

*
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7. Démonfhration des groffis & groffières

bévues de Barthtlemi Nicolai. (A) 1621.

8. Lettre de Poppius à fa femme > écrite de

fa prifon de Harlem, (i) 1623.

9. Continuation de la Porte étroite , conte-

nant deux Sermons fur 1. Cor. XVI. 13. avec

un petit Traité fur les Actions qui ont raport

au vrai Chrijlianifme. (£) Enchufe, 1624. 4°-

10. Confolation des Malades y ou Difcours y

injlruclion, & avertiffement pour toutes fortes

de Chrétiens en maladie > proportionés à leurs

différentes conditions; avec une Préface , &
un Epilogue , où Von rend compte de tout

l
y

Ouvrage ; & un Abrégé de ce^ Traité. ( / )
1625. 4°-

1 1 • Explication du paffage de S. Matthieu

çkap. XVIII. jjr, 7. touchant les Scandales,

(m) 1626. 4°-

monflrantfche gemeinte binnen Ter Goude , daer in van de

ttrfte Brief en Vonnis daar op gevolgt gejproken wordt.

(h) Aa'nwynnge van de groote en groove mijjlagcn Bar»
tholonuti Nicolai,

(i) Brief uyt \yn gevangenis te Haarlem aan -yn Huif»

vrouw.
(k) Aanhangiel van de Enge Poort , vervattende een

verkLaring over i. Cor. XVI. 13. in twee Predicaticn ; mit/»

gaders een TracUatjt inhoudende de Werkingin tôt de op-
regte Chriftelycke Godfdienfi behorende,

( / ) Sieckentroofi , dat is , Aanfprake , Onderwy\inge , en

Vermaninge aan de kranke luiden van allerlei foorten on»
der de Chriftenen, gerigt na den ftaet van de wandelinge*

die \y elk geduirende hare gt\ontheid geleid hebben , met
ten Voor- en Nareden , waar in de gelegcnthcid van y

t gc-

hetle Werk wordt te verftaan gegeven ; mitfgaders ooçk een

Sommier van *t werk.

(m) Verklaring over Matth. XVIIL 7. van de Erger-
niflen.
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34<S Edouard Poppius.
i 2. Manuel touchant les Commandemtm

i

de Dieu & de J. C. que Fort, doit garder pour

être fauve. Amjl. 1627. 4°*

1 3 . Recueil de quelques petits Ecrits d*E-
j

douard Poppius trouvés après fa mort > ou

difperfes che{ quelques-uns de fes amis, pre-

ftntement recueillis & publiés pour l'édification

du public. (0) Amjl. 1647. Ce Recueil

contient une Méditation fur le trifte état

de la Hollande , quelaues Lettres , des

prières , & un Sermon fur Ephef. V. 1$. iG.

14. Quelques Lettres , & quelques Prières

d'Ed. Poppius, avec une Poèfie du même.

Diffèrent du précédent. (/>) 1649.

15. Hijloire de ce qui s'cfl payé entre k
Synode de Dordrecht ^ & les Remontrans qui

y furent eues , avec quelques autres pièces, (q)
Amft. 1649. 8°*

1 6. Monodia , in qua querela Ecclejiœ de

prœfenà rerum Jlatu 9
& Confolatio Chtifli ad

eam. A la fuite d'un Panégyrique du Prince

Maurice d'Orange par Jean Fenacolius. Lugd.

Bat. Jo. Patiusj 1597. 4°* p. 30-31. Ceft

(«) Hanit-boccxktn van de Gebodcn Gods ende Jefu

Chrifii , die men houden moet om falig te worden.
(o) Kleinoodt, vervattende eenige fchrifijes D. Eduardi

Pcppii , de welke na \yn overlyden gevonden \ynde , ofie

hier en daar onder verfeheide rrienien verftrooit , in eea

bondel iyn te famen gebracht , en tôt ftigtinga van veîm
in druk uitgegeven.

(p) Eenige Brieven , item eenige Gebeden , en een Ge~
digt van Ed. Poppius.

{q} Ed. Povpius Hifiorifch Verhaal van 't geene tujfchen

den Synode Nationaal , en de geciteerde Rcmonfiranun U
gepajjeert ; en eenige andere dutgen mur.
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une fotte pièce en vers hexamètres , où
J. C. confole FEglife fa fille en lui difant

ces tendres paroles :

. . • . • . ... Jeducta maligni

Illcccbris mundi , mea facra profana putaJH;
Et malh peccato laxafti frœna > rue unquam

Perfida fervajli tibi quee mandata reliqui.

Mais le Prince Maurice alloit la rétablir

dans fon prémier iuftre.

Voyez ces Vers^ & Cattenburgb Bibliotb.

Script. Remontrant* 1 18—123.

Sibrand Siccama

,

F Ils de Teterd ou Têtard Siccama , qui

étoit en 1599. l'un des Députés aux
Etats de Frife, naquit à Bolfweerd, petite

ville de cette Province , vers Tan 1 570.
Il fe fit recevoir Dofteur en Droit, &
dévint Secrétaire de la petite ville de

Haffelt dans le pays d'Overyflel au plus

tard en 1595. Il eut quelques années

après un emploi femblable à Boljweerd,

. où il étoit en 16 17. On voit par fes

Ecrits qu'il avoit fait fa principale étude

des Antiquités Romaines , qu'il étoit verfé

dans le Droit & dans l'Hiuoire de fa pa-

trie , & lié d'amitié avec Godefroi Sopin-

ga , Upko à Burmania y & Jofeph Scaliger.

Ses Ouvrages font :
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i . De Judicio CtntumviraU Librï IL Fra-

nck. JEgid. Radœus, 1596. n°* It. dans les

Antiquités Romaines de Grcevius , T. IL col.

1813—1861. Dédié au Comte Guillaume-

Louis de Najfau , Gouverneur de Frife.

L'Auteur a raflemblé tout ce cju'il a pu

trouver dans les Auteurs Romains fur ce

Tribunal des Centum-virs duquel il vante

beaucoup la magnificence : Jacques Rcevar-

dus étoit le feul qui eût écrit fur cette

matière dans fes Protribunalia : Sicçama

relève ici quelques fautes qu'il a faites.

1. De veteri Anna Romano Romuli & Nu-

mee Pompilii Antithefes. Campis
, 1599*

dans les Antiq. Rom. de Grcevius , T. VIII.

col. 81—88. Dédié à Jofeph Scaliger.

3. Fajlorum Kalendarium Libri duo , ex

Veterum Monimentis
, Numifmatibus , aliifque

Antiquitatum Fragmentis 9 aucli & emenda-

ei. AmJl.Heyns, 1600. 4°- It. dans les An-
tiq. Rom. de Grœvius , T. VIII. col. 37—
80. Dédié aux Députés des Etats de Frife.

L'Auteur explique d'abord ce qui regarde

le Calendrier Romain en général ; enfuite

il vient aux fêtes & aux fériés de chaque

mois ; il y a beaucoup d'érudition dans ,

cet Ouvrage , & le ftile n'en eft pas dé-

fagréable.

4. Epijlola de vitâ & morte Godefridi Sopin-

gii. 1616.4°- Voyez ci-deffus p. 130. 131.

5 . Lex Frijionum
, Jîve antiquee Frijîorum

Leges y à reliquis Veterum Germanorûm Le-
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gîbus feparatim adita & Notis illujtrata*

Franck. Joan. Lamrinck
y 16 17. petit in-^**

pp. 151. Après PEpître Dédicatoire aux
Etats de Frife , & une Préface affez fa-

vante, on trouve ici : P. 1. Lex Frijiomim

en 22. Titres. P. 35. Additio Sàpientum.

(Ces Sages font VuUmatus & Saxmundus)
Hcrold avoit déjà publié ces deux pièces.

P. 52. Leges Convcntûs Opjlalbomici anno

M. CCC. XXIII. rogata. Siccama donne ces

Loix d'après un Ms. que lui avoit fourni

Upko à Burmania, mort vers 161 5. C'é-

tait un homme fort favant dans les Anti-

quités de la Frife. P. 63—151. Sibrahdi

Siccama JC. in antiquas Frifiorum Leges &
Conventûs Opjlalbaem Statuta 9 Nota. Les
Notes fur ^Ordonnance d'Opjlalbaem ne
s'y trouvent pas ; l'Auteur promet de
les donner bientôt alid vejle % c. d.

, je

penfe , en Flamand : je ne crois pas

qu'elles ayent vu le jour , non plus qu*

6. Une Edition augmentée de fon Ca-

lendrier Romain ,
qu'il promettait en 1 599.

& qui devoit paroître fous le titre de

Fajlorum Libri XII.

Siccama avoit un fréré , nommé Nicolas 9 .

de qui l*on trouve une Epigramme Latine

aflez bien faite à la tête des Fajli Kalen-

dures QSup. «.3.)

83^ Les Prélimin. de [es Ouvrages. Szueer-

tius, 673. £? Val. André, 809. ne aifent prefquc
rien.
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Haringus Sifridi Synnama*

AUtre Ecrivain Frifon , né de parens

nobles dans le village de Haeg à

deux lieues de Sneek dans le terri-

toire nommé Wymbritjeradtel > s'appliqua

à Pétude de la Jurifprudence & prit le

bonnet de Dofteur à Cologne , où il fut

Profefleur en l'un & l'autre droit. Il

s'acquit une grande réputation , & fut

fouvent confulté de la part des princes &
des premiers prélats d'Allemagne ; l'Em-

pereur Maximilun I. l'eftimoit particuliè-

rement : ceux de Frife l'employèrent au-

près de ce Prince dans quelques démêlés
qu'ils eurent avec ceux de Groningue fur

des affaires de Jurifdiôion. On lui don-

noit à Cologne le nom de Herman, & il

étoit regardé comme le prémier Jurifcon-

• fuite de cette Univerlité : auffi enfeignoit-

il d'une manière fort méthodique , parce

qu'il étoit bon logicien. Dans la fuite il

quitta cette ville, ayant été nommé Con-
cilier de la Chambre Impériale à Spire

vers le commencement du XVL fiécle. Il

a publié

Expojîdones y (ïve Declarationes titulorum

utriufque Juris. Colon. Joan. Roelof, Lube-

cenjis , i 500. fol. On lit fur le revers
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du titre : Expojîùones Jtve declarationes ti-

tulorum U. J. cum contimiaùone fecundiun

mentent Glojjœ & Do3. & aliquali ac corn-

pendiofo inulkchi nigri. AdjuncBs Extrava-

gantibus , de Pace Jcilicet Conflantiœ , & aliis

Conjiitutionibus Frederici IL , Hcndrici VIL ,

Caroli IV. Jub Aurcâ bullâ , ac edam Frede-

rici IIL Imperatoris. Collecta per egregium

Virum M. Haringum Sifridi Synnama de

Jlagis Frijîœ , Pontificii ac Cafard Juris Doc-
torem in florentiffima Univerjitate Colonienfi

ad profecium cupientium in Jure liabere no-

titiam.

Il àvoit encore compofé quelques au-

tres ouvrages, dont il ne refte aucune
connoiffance.

Tritbem. Script. Ecclef. c. çj6. Ed. Fa-
bric. p. 1219. Suf. Pétri, de Scriptor. Frif. Dec.

Vlll. §. 9. Ed. 1699. 93—97. Sweertius^ 321.

Abraham de Wïcqiiefort

NAQUIT vers 1598. à Jmjlerdam de

Gafpar Wicqutfort ,
Négociant de cette

ville, qui mourut en 1634. à l'âge de 70.

ans. Il quitta fort jeune fa patrie pour

aller s'établir en France, où il s'appliqua

beaucoup à la Politique , & tâcha de

s'avancer par ce moyen. Ses talens l'ayant

d'abord fait connoître à l'EleÛeur de Bran-

debourg, ce Prince le nomma fon Réfx-
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dent à la Cour de France vers 1616. H
fiit dans ce pofte pendant 32. ans au bout

defquels il tomba dans la difgrace du Car-

dinal Maçonn, qui l'accufa d'avoir écrit

en Hollande & ailleurs diverfes chofes

fecrètes fur fa famille , & des hiftoriettes

de Cour , particulièrement au fujet des

amours de Louis XIV. Wicquefort paroif-

foit d'ailleurs trop attaché à la Maifon de

Condé, & il déplaifoit encore à M. U Tel-

lier. On lui fignifia donc én 1658. un

ordre de fortir du Royaume , dès que

M. de Brand lui eut été donné pour uic-

ceffeur en qualité de Réfident de la Cour
de Brandebourg. Mai£ avant le terme

marqué pour fon départ , il fut arrêté , &
rétenu à la Baftille jufqu'à Tannée fui-

vante qu'une efcorte le conduifit k Calais*

M. le Tdlier pour juftifïer ce traitement,

écrivit à l'Eledeur de Brandebourg que

fon Miniftre étoit un Nouvelliile aux

gages de plufieurs Princes. Trois mois

après le Cardinal le rappella , & lui pro-

mit une penfion annuelle de mille écus,

qui lui fut en effet exaûement payée juf-

qu'à la guerre qui furvint entre la France

& la Hollande. Wicquefort avoit patte de

Calais en Angleterre , & de là à ht Haye,
où il trouva un puiflant Prote&eur dans

le Penfionnaire de Witte > dont il avoit été

en quelque manière la viâime , puifque

durant fon féjour en France , il avoit en-

tretenu
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trétenu avec lui une correfpondance fe-

crète ,
qu'on avoit découverte par des

lettres interceptées. Cependant s'étant

reconcilié avec la France , il en foûtint

toûjours les intérêts avec chaleur, foit

par un motif de vengeance contre le

Prince d'Orange , foit pour quelque autre

raifon. Le Comte iïEJlrades Pemployoit
auprès de D. Ejievan de Gamarra , & fe

confioit tellement en lui, qu'il renvoyoit

M. de Lionne aux Lettres de Wicquefort

fur ce qui fe paffoit en Hollande , afin de
ne le pas fatiguer par d'inutiles répétitions»

Dans ce tems-là le Duc de Bmnpwio-Lu-
nebourg-Zell lui donna la qualité de fou

Réfident à la Haye ; il fut fait outre cela

Secrétaire-Interprète des Etats Généraux
pour les dépêches étrangères. Pour ob-
liger M. de Witte, il entreprit alors d'é-

crire PHiftoire de Hollande jufcju'à fon

tems ; le Penfionaire lui fourniflbit les

Mémoires dont il avoit befoin , & l'im*

preffion de ce grand ouvrage , dont le*

événemens du Miniftère de M. de Witte

dévoient être un des principaux orne-

mens , étoit commencée , lors que FAu-

jeur aceufé de liaifons avec les ennemis

de l'Etat, fut arrêté à la Haye le 15.

Mars 1675. **e fondement de cette ac-

eufation étoit, qu'il avoit vendu au Che-

valier Williamfon y Ambafladeur d'Angle-

terre , les originaux des avis fecrets que

Tom. L Z
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Milord Howard y Efpion des Hollandois

en Angleterre, avoit écrits en Hollande

,

& que l'on avoit confiés à Wicquefort pour
les traduire. Howard & hii penfèrent

perdre la tête pour cette affaire , & il ne

fervit de rien au dernier d'alléguer qu'il

étoit au fervice de la Maifon de Lune-
bourg : on l'eût fiait mourir ; fi Ton n'eût

jugé à propos de fe conformer à la manière

dont Howard fut traité en Angleterre ;

comme celui-ci eut la vie fauve, on fe

contenta de condamner Wicqutfort à une
prifon perpétuelle, & à la confïfcation

de tous fes biens. Son fik ayant eu une
copie de ce jugement qui fut prononcé
le 10. Novembre de cette année 1675.
la fit imprimer en Allemagne Tannée fuk

vante avec des remarques , & adreflk*

cette pièce aux Plénipotentiaires affein-

blés à Nimégiu , en les fu^pliant de pren-

dre la défenfe de fon pere , & de re-

garder fon élargifTement comme un a£
faire qui les touchoit : mais cela ne pro-

duifit rien, & il ne paroît pas que la

Maifon de Brunfwic fe remuât pour lui.

Il foûlagea l'ennui de fa prifon par le

travail, & y continua fon Hiftoire des

Provinces-Unies: mais fon cœur irrité

contre les auteurs de fa difgrace , & con-
tre le Prince d'Orange qu'il haïffoit per-

fonnellement , y eut beaucoup de part. .

Il fèma contre lui & contre fes miniilres
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divers traits fatyriques , & n'épargna nul-

lement les membres de la Cour de Juftice

qui l'avoit condamné. Le onze Février

1670. une de les filles le fauva & hazarda

fa liberté pour procurer la fienne , en lui

donnant fes habits & prenant les fiens.

On fongeoit alors à le transférer à Letu-

weflein pour le reflerrer plus étroitement»

Il fe réfugia à la Cour du Duc de Zell9
d'où il fe retira en 1681. choqué de la

mollefle avec laquelle ce Prince s'em-

ployoit à faire révoquer la fentence pro-

noncée contre lui à la Haye. Il mourut
dans la ville de Zellle 13. Février de
l'année fuivante 1682. âgé de 83. ou
84. ans.

Lifte de fes Ouvrages:

I . Relation du Voyage de Mojcovie , Tar-

tane y & de Perfe , fait à Voccafion d'une

Ambaffade envoyée au Grand-Duc de Mof-
covie & au Roy de Perfe par le Duc de Hol~

fteifty depuis Van '633. jufques en Van /éj^.

Traduite de VAllemand duJUur Olearius, Se-

crétaire de ladite Ambaffade par L. R. D. B.

( le Réfident de Brandebourg ) Paris ,

1656. 4°- pp. 543. En trois parties. It.

en lix livres ,
augmentée de plus d'un tiers >

particulièrement d'une zdc partie contenant le

Voyage de Jean-Albert de Mandeflo aux In-

des Orientales 9 &c. Paris > 1659. 1. vol. 4°*

lU Ibid. Dupais, 1666. l. vol 4* It.
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fous ce titre : Voyages célèbres & remar-

quables 9 faits de Perfe aux Indes Orientales

par le Sieur Jean-Albert de Mandejlo y GtntUr

homme des Ambajfadeurs du Duc de Holfhin

en Mofcovie & Perfe. Contenant une De
feription nouvelle & tres-curieufe de Vlndof-

tan* de VEmpire du Grand Mogol, des Iles,

& Prefquiles de l'Orient , des Royaumes de

Siam, du Japon 9 de la Chine , du Congo , &e.

Où Von trouve la (ituaâon exacte de tous ces

pays & Etats; & où Ton rapporte affermi
long le naturel > les mœurs , & les coutumes

de leurs habitons ; leur gouvernement politique

& Eccléfîajlique ; les rareté^ qui fe rencontrent

dans ces pays ; & les cérémonies quon y ob«

ferve. Mis en ordre & publie^ après la mort

de rillufire Voyageur, par U Jîeur Adam
Olearius , Bibliothécaire du Duc (Frédéric)

de Holfkin , {-Gottorp} & Mathématicien de

fa Cour. Traduits de VOriginal par le Jîeur

A. de Wicquefort, Confeiller des Confàls

d'Etat & Privé du Duc de Brunfwic & Lu*
neburg Zell > &c. Réjident de VEU&cur de

Brandenbourg Nouvelle Edition revue

& corrigée exactement , augmentée conjidéra-

blement tant dans le corps de fOuvrage,
qu'aux Marginales, & furpaffaru en bonté

& en beauté Us précédentes Editions. On y a

encore ajouté des Cartes Géographiques, des

repréfcntaàons des Villes, & autres Tailles-

douces, très-belles & tris cxaScs. On y
trouve à la fin une Table des matières fort
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mmple & fort exaSe. Leydc 9 Pierre Fonder
Aa> 1719. 2. vol. fol. It. Amfi. 1727* 2.vo!.

foL Olearius ( OelfchlagerJ avoit fait fes

voyages en 1633. & 1635. ^ en publia

la Relation en Allemand à Slefwïk 1647.

1656. & 1663. fol. Elle eft eftimée à
came de fon exa&itude , des détails oh
l'Auteur entre , & de fa bonne foi. Un
Anonyme en avoit déjà donné une Tra-
duction Flamande f imprimée à Amjl. &
t/trecht 165 1. 4°* & 12* Elle a auffi paru

«en Anglois , traduite par Jean Davies > Lond.

1666. fol. Et en partie en Italien, Viterbc%

ou plutôt Rome, 1658. 4°- pp. 179. avec
quelques figures.

2. Difcours Hijlorique de VEUxiion de

VEmpereur y & des Electeurs de VEmpire 9

par le Réjîdent de Brandebourg. Paris , 1658.
4°- It. Roiien 9 171 1. 12°* pp. 612. It. dans

quelques Editions de FÂmbaffadeur.
3. Tkuanus reftitutus f Jive Sylloge locorum

variorum in Hijtorid Jacobi Augujli Thuani

dc/ideratorum. Item Francifci Guicciardini

Paralipomena y quee in ipfius Hifioriarum LU
bris 1U. IV. & V. non leguntur ; Latini 9

Italicè , $• Çallicl édita. Amjl. 1663. n°*

Ce difcours eft également confus & dé-

fectueux : voyez Jean-Pierre Titius dans

fon Viri illujlris Jacobi Augujli Thuani Vo*

luminum Hiftoricorum recenjio. Gedani
, 4^

It. Ibid. (en Holl. ) 1685. ^ui eft

cependant un Ouvrage fort peu exaft,

Z 3
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4. , Relation du Voyage de Perfe & des

Indes OrieneaUs
, fait en t6x6. & %J. tra-

duite de rAnglais de Thomas Herbert, par

M. de Wicquefort , avec une Relation des

Révolutions arrivées au Royaume de Siam

en 1647. traduite du Flamand de Jérémie

Van Vliet. Paris, Dupuis
, 1663. 4°-

5. UAmbaffade de Dom Garcias de Silva

Figueroa en Perfe > contenant la Politique de

ce grand Empire 9 Us mœurs du Roy Scha-

Abbas , & une Relation exaSe de tous les

lieux de Perje & des Indes , où cet Ambaf*

fadeur a été Vefpace de huit années qu'il

y a demeuré. Traduite de CEfpagnol par

A. de Wicquefort. Paris , Louis Billaine,

1667. 4°*

6. Mémoires touchant les Ambajfadeurs &
les Minières publics > par L. M. P. ( le Mi-
niftre Prifonnier. ) Cologne (Holl.) 1677.

pp. 627, Il s'en eft fait d'autres Edi-

tions augmentées. Le but de l'Auteur eft

de montrer que le traitement , qu'on lui

faifoit à la Haye , étoit contraire au droit

des gens , & aux privilèges des Miniftres

publics. Il y a là bien des faits curieux.

Un Ecrivain nommé de Galardi, (a) que

le P. Niceron dit être un Wallon, mais

dont le ftile eft tout Flamand , entreprit

de réfuter ces Mémoires par une bro-

chure intitulée : Réflexions far Us Mémoires

(a) II fera parlé ailleurs de cet Ecrivain , qui a donné

d'autres Ouvrages au public.

•
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pour Us Ambaffadeurs , & réponfe au Mi-
nifire Prifonnier ; avec d'exemples curieux %

& d*importantes recherches. Vilk-Ftanchc
,

1677. il0- Cet Ecrit eft fort peu de
choie.

7. VAmbaffadeur &fisfonctions. La Haye^
1681. 2. voL 4°- It. Avec les Réflexions fur
Us Mémoires pour Us Ambaffadeurs , & la

Réponfe au Miniftre Prifonnier, & U Difcours

Hijlorique de UÊUitïon de l'Empereur & des

Electeurs de l'Empire. Cologne 9 Pierre Mar-
teau, ( Holl.) 1690. 1. vol 4°- It. Avec
les mêmes pièces, Cologne, (France) 171 5.

2. vol. 4°- It. Traduit (affez mal ) en Alle-

mand par Jean Léonard Sauter , Do3eur en

Droit, (£) Lipjic, 1681. 4°* It. Traduit en

Anglois par Dizby. Lond. 17 16. fol. Cet
Ouvrage eft tort bon : mais il doit être

lu avec difeernement. H eft rempli de

faits ramaflez avec beaucoup d'émdition

,

mais mal digères : ces faits y font fou-

vent confondus avec le Droit , & pref-

que tout y eft décidé par des exemples,

plutôt que par les principes du droit de

la nature & des gens. Ce défaut eft en-

core aggravé par le peu de jufteffe qu'il

y a dans une partie de ces exemples

,

par les contradi&ions où tombe l'Auteur,

& par les régies qu'il fait entrer dans

Z 4

(b) Staats-Botfchafficr , uni dejfen hvht fin&itncs

,

und Staats-Vtrticktungtn.
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fon fyftème & que Pufage n'a pas auto*

rifées.

8. VHijloirc des Provinces-Unies des Pays-

Bas 9 dépuis le parfait établiffement de cet Etat

par la Paix de Munjler. T. I. La Haye , 17 1
9.

fol. pp. 1174- Cet Ouvrage devoit com-
prendre deux volumes d'Hiftoire , & fix

de pièces juftifîcatives. Il y en avoit déjà

246. pages imprimées , lors que l'Auteur

fut arrête; il continua d'y travailler dans

fa prifon , & y répandit des traits faty-

riques <jui en empêchèrent la publica-

tion , même après fa mort. Le Ms. fut

enlevé & vendu : mais on le retrouva

,

&c l'on permit de publier le prémier vo-
lume

,
qui étoit plus modéré que le refte ,

& que Wicquefort avoit compofé avant fa

prifon.

Il faut fe garder de le confondre avec

Joachim de Wicquefort fon frère , de qui

nous avons:
Lettres de M. J. de Wicquefort 9 Chevalier

de l
J

Ordre de S. Michel, Confeiller de Madame
la Landgrave de Hcffe , fon Réfident auprès de

Mejjicurs les EJlats des Provinces-Unies , &c.
avec les Réponjès de M. G. (Gafpar) Barlce,

Amfi. 1696. It. z** Ed. nouvellement

revue & augmentée. Utrecht y Jacq. Broedelet

,

171 2. in-12. pp. 265. La 1. de ces Let-
tres

, qui font rangées dans Tordre où
elles ont été écrites % eft datée du 20. Juin

1633. & la dernière du 20. Juin 1643.
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Elles roulent prefque toutes fur la guerre

qui fe faifoit alors dans les Pays-Bas.

dT
5
* LAvertijfement à la têie de l'Ouvrage

cldeffus n. 8. Bafnage, Préf. de [on Hift. de

HolL p. 5. Fellcri Monum. varia inediia,
f>.

433. H. IVitte, Diàr. Biograph. an. 1682. Let-

tres de Bay/e avec les Notes de Defmaifeaux p

p. 1 3». 173, 780. &fuiv. Niccron , XXXWIF.
91—102. Biblioth. Juris Imperantium , j>. 255.

Lemnius,

DOnt le nom étoit apparemment Lem-

mens naquit à Ziric^ée en Zé-

lande le 10. Mai 1505. Il commença fon

cours d'humanités dans fa patrie , & l'a-

cheva à Gani ; après cela il vint à Lou-
vain, & s'y étant perfeûionné dans les

belles-lettres, il s'attacha à la Médecine

oîi fon inclination le portoit, & donna
une partie de fon tems à la Théologie

pour fuivre le confeil du Do&eur Pierre

de Corée, ou Curtius , Pléban de Louvain,

& enfuite Evêque de Bruges. Ses Maîtres

dans la prémiere de ces feiences furent

Andrl Vefaky Rembert Dodonee, Jafon fur-

nommé PratenJis È Conrad Gcfner, &c De
retour à Ziric^ée en 1527. il y pratiqua la

Médecine avec autant de réputation que

(a) Qui fignife en Flamand : Fils de Çuillaum*
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de fuccès pendant plus de quarante ans f

„ & après la mort de & femme il embraffa

l'état Eccléfiaftique , prit les Ordres fa- I

crés, & fut fait Chanoine de la Col-

légiale de Saint Livin de Ziric\it* Etant

mort dans cette ville le i. Juillet 1568.

il firt enterré dans l'Eglife que je viens

de nommer , fous une tombe de pierre

commune avec cette infcription :

Levinus Lemnius Medicus hic Jitus cfl.

Obiit Cal. Jul.Anno Dont. M. D. LXVllî.
On voit encore aujourd'hui à Ziric\U %

riie S* Antoine 9 la maifon où il a demeu-

réj & cette infcription qu'il avoit fait I

graver fur fa porte : Rcrum irrtcuperabilium I

jumma félicitas oblivio. C'étoit un excel-
]

lent Médecin Praticien > qui charmoit fes
|

malades par fa douceur , & par fes plai- I

fanteries toujours renfermées dans les bor-

nes de l'honnêteté. Il avoit la taille mé-

diocre & bien proportionnée 9 le port

droit , & le vifage doux & ferein. VaÙxt

André parle d'une Taille-douce qui le re-

présentait : je n'ai vu fon portrait qu'en

f>ois,(£) gravé fort groffièrement , avec

ces mots à l'entour : Effigies Levini Lemmi
,
Medici Ziriifti etatis fuct anno 6b. & au

deffus : Omnia ferià. Ses armes font écar- {

telées au 1. & 4. 4'argent à une étoile

de .... au 2. & 3. d'azur à .... on ne fait

( b ) A la tête de Tes Similitudinum .... qu* in Bibliis > &b
Ed. d'Anvers* 1569.
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démêler le refte. Pdquier Oens , de Hey-
trtiyu % Refteur de l'Ecole de Zirisqu, fit

ces vers fur & mort :

SacrifiaisJîmul & Mcdicus : quo nominc cives

Démentit, cuncHs officiofus trot.

Obvius
, expofitufque fuis dum vita manchot3

Comis & humanus > candidus ufque fuit.

Fuci expers, ficlique ctiam 9 fimulata perofus %

Ncc tetricos vultus > ncc tulit ipfc minas.
m

Municipi quoqutfi impendit
9
tumfovit, & illi

Exemit morbos y fid medicante Deo.

Nam quafcunque animi dotes, quce muntra

mentis

Obtinuit, Supero accepta referre /blet.

Ergo hujus tumulum quifquis teris, oro, Viator%
Jure hojlimenti perge referre vices :

Atque ita defunclum tali digneris honore,

Ut tibi fit vitce ceu cynofura tua.

Non voces querulas > lacrymas non pofcit ina-

mis y

Nemo ex prcefcripto Numinis ifa facit.

Ccelo etenim mens fixa fietit , Chrifiique bcata

Per meritum Jperat jifiier ante Deum.

On voit des vers de ce même Oens ou .

Ocnius à la tête des Ouvrages marqués

ci-deffous n. 1 . 4. & 7. Lemnius a donné

au public :

I • De Jfirologia liber unus , in quo obiur

indicatur quid ilîa veri > quid ficli falfique ha*

beat y & quatenus Arti fit habenda fides : in

quo denique multœ rerum Phyficarum abditm
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amœnïffimœque coupe txplicantur ; ttlnt Pro~

vtrbu origo : Quand Lund nazi. Avec les

deux fuivans. Antv* Mort. Nutius , 1554*
8°- IL lenœ, 1 5 87. 8°* It. Z*£<£ Axr. ZJa-

vidLopcsdc Haro , 1638. i6°- It. à la fuite

de l'Ouvrage ci-deffous n. 8. Franco/.

Guolphg. Hofmannus y 1608. 160- It. iKdf.

Idem, 1626. i6°* pp. 177—188. L'Auteur

le dédie à Corneille â Wcldam y
Gonfeiller

de l'Empereur Charles V. par une Epître

datée du 7. Mars 1553. H eft écrit en

beauLatin, comme tout ce qu'a fait Lemnius.

1. De Termino Vwz liber p autrement :

de prœfixo cuique Vitce Termino. L'Auteur

y foûtient que le moment de la mort de

chaque homme eft fixe & invariable. L'E-

dition de 1638. tient 78. pages , & l'on y
voit une Préface àeMarc Ziicrius Boxhornius.

L'Ouvrage eft daté du 14. Mars 1553.

3 . De honejlo onimi & corporis obleâamcn-

to 9 & quee exercitaào homini libero potijjîmitm

convtmat.

temperantid y ac rerum ruflicarum ameenitau.

Suivi d'une Lettre de Guillaume Lemnius,

fils de l'Auteur, à fon pére. Cet Ou-
vrage tient 143. pages dans l'Edition de

1638.

4. De occultis Naturœ MiracuUs Libri II.

uintv. Guil. Simon, 1559. n°* Dédiés à

Matthieu van Heefwyck ,Abbé de Middelbourg.

5 . De habitu & conjtitutione Corporis > quant

Graci Kpxviv , Triviales Complexionem vocant ,
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libri duo. Omnibus, quitus fecunda valuur*

do cura ejl , opprimé neccjfarii : ex quibus

cuique proclive ait corporis fui habitant 9 con~

ditioncm 9 animique motus > ac totius tonfcr-

vandœ fanitatis rationem ad cmujpm comof-

ccrc. Antv. Guil. Simon f 1561. feuil-

lets 145. Dédié au Magiftxat de Zinc^ct

le 1. Janvier 1561. It Nunc verè ab bb»

numeris mendis, quibus paflim Jcatebant, vin-

dicati 9 formdquc commodiort in Lucim cdiû*

Franco/. Zacharias Paàhenius , 1596. 16^

h. Ibid.JonasRkodius, 1604. i6°- lt.IbuL

NicoL Hofmannus , 16 19. i6°- pp. 185.

fans la Table , &c. It. Erphordia, Efdias

Mcchlerus, 1581. 8°- It- Traduit en Italien*

Fcntfia, Nicolini, 1567. il0-

6. De Miraculis ocadtis Natura Libri IV.

Antv. Chriji. Plantinus > Ï564. n°4 Dédié

ic XIV* Roi de Suéde par unà Erric XIV. Roi de Suéde par une lettre

datée de Zinc^ec le dernier de Décembre

1564. It. Gond. Gifl.Manilius, 1571.12°-

r
1

It. traduit en Allemand avec des notes par

Jacques HorJHus. It. ( en latin) avec le

fuivant dans toutes les Editions. Cet Ou-

vrage eft curieux, & favantpour letems

auquel il parût.

7. . De Mirac. ou, Naturel Libri IK Item

de Vitâ cum animi & corporis incolumitate

rectè injtituendâ liber unus. Illi quidem jam

poftrcmàm emendaù , & aliquot capitibus au3i:
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3^6 Livin Lemnius.
hic verù nunquam antchac editus. Antv. Chr.

Plantinus, 1581. 8°- pp. 470. pour le pré*

mier Ouvrage. It. Colon. Agripp. Thcod.

BaumiuSy 1581. 12°-
|>p. 507. pour ce

même Ouvrage : le 2^ dont il s'agit ici

finit p. 627. & porte ce titre dans œuvre:
Parœnejïs, five Exhortatio ad vitam optwih

injlituendam > Jummis parittr atque infimis

falubris cum primis & /rugi/era , five corpo-

ris yfive animi incolumitati profpectum cupiant.

It- Franco/. Wcduliy 1591. i6°* It. Ibid.

Joh. Wcchclus y 1593. 8°- & 1598. il0*

It. Ibid. Jonas Rhodius y 1 604. 1 2°- It. Ibid.

Joh. Saur y 161 1. il0 - It. Ibid. 1655. i6°*

It. Lugd. Bat. 1666. ii0w

8. Sirnilitudinum ac Parabolarum qua in

Bibliis ex Herbis atque Arboribus dtfumuntur
dilucida Explicatio : in qua narratione fingula
loca explanantur , quibus Prophètes > obfervatd

Jlirpium naturâ 9 conciones fuas illustrant

,

divinaque oracula fulciunt. Levino Lemnio
Sacrarum Literarum Jhidiofo auclore. Antv.
Guil. Simon y 1569. 8°- feuillets 134, It.

Erphordicty E/dias Mechlerus
, 1581. 8°- It.

Lugd. 1588. & 1595. It. Franco/. 1591»
il0- It. Ibid. Zach. Palthenius , 1596. il0*

It. Seor/um acccjferunt de Gemmis aliquot Zi-

bri IL auclore Franci/co Rueo ; item Lev. Lan-
mi de AJlrologia liber unus. Franco/. Guolphg.
Ho/mamiusy 1 608. 1 6°- It. Ibid. Idem , 1626.
i6°- L'Ouvrage dont il s'agit ici tient dans
cette dernière Edition 170. pages. U a
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Livin Lemnius. 36^
été réimprimé avec la Phïlofophic Sacrée de

François Valkjius> Lugd.Hugo à Porta, 1 59 ç.

8°- It. Ibid. Anton. Soubron , 1621. 8°- It.

Ibid. 1652. I2°- It. .rf/tfv. 1655. 4
0-

Traduit en François : Paris , 1 577. 1 2°- It.

En Anglois , par Thomas Newton : Oxford3

1587. 8°* Lemnius eft le premier qui ait

traité des Plantes Sacrées : comme il n'en-

tendoit pas les langues Originales de l'E-

criture , & qu'il n avoit pas de connoif-

fance particulière des productions de la

Terre-Sainte & des contrées voifines , il

étoit impoffible qu'il y réufsît. D'ailleurs

fes deferiptions font trop courtes , & n'ont

pas cette exa&tude qu'on remarque dans

les bons Ecrivains Botaniftes. Il adrefle

fon Traité à Thomas van Thield, Abbé de

S. Bernard fur l'Efcaut, par une Epître

datée du 7. Mai 1566.

9. De Zelandis fuis Commentariolus. Lugdm

Bat. Ojffic. Plantin. 1611. 4°- It. dans le

Batavia ÏÏLuftrata de Pierre Scriverius, Har*

Um, 1609, & 1650.

Il promettent Defcriptio Àlgce. &
Compendium de Pifcium trivialium nomen-

clature : mais la mort l'empêcha de publier

ces Ouvrages.

03* LesDédicaces de FAuteur ^ &fin Ouvraec

fup. n. 5. L. 4. c. au & 1 1. Miraus , £log. Beïg.

Script. 113. 114. Petr. Cafleltanus, 227. m8.
Melcb. Adam de Vitis Medicor. Germanor. p. 44,

Sweertius % 505. 506, Vak André , 6oB* 609.
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Mercklini Linden. renovatus, 748.749. La Rue,

Celett. Zttland, 185-188. Le L<mg> Btblietb.

Sac. 825.

Guillaume Lemnius,
m

J

F Ils du précédent , naquit à Ziric[ée en

Zélande vers Tan 1530. Il s'appliqua

à la Médecine à l'exemple de fon pére

,

& s'étant rendu habile dans cet Art , il

parvint à être Médecin HErrtc XIV. Roi

de Suéde ; ce -Prince ayant été jetté en

prifon & privé de fes Etats ,
(a) Lemnius

partagea fon infortune , lui démeura fidèle,

perdit fes biens , & mourut la même an-

née que fon pére , & fon maître , c. d. en

1568. Il a laiffé

1. Une Lettn Latine, oîi il montre que

l'Education a plus d'influence fur les efprits,

que la qualité du climat. A la fuite du

Traité de fon pére de Termino vitet.

2. Un ample Traité du Scorbut, {à
Stomacace ) qui n'a pas été publié. Son

pére en parje dans fon Ouvrage de habi-

te.... corporis , L. IL c. (T.

Mirœus, Bios. Belg. Script. 113. 114.

Sweertius, 311. Vol André\ 320.

( a ) Par fon frère Jean , Duc de Finlande , qui prit pot-

femon du Royaume le 13. O&obre 1568.

Anîrk
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André Lemnius,

VOici encore un Médecin du XVL
fiécle , natif de Zélande , & qui

pourroit bien avoir été de la famille des
précédens. Au refte on ne nous apprend
rien de fa vie. Il a écrit

Epijlola quce Urina Jludium , & ex eâ

morborum prœvidentiam , ut quee fit aptior

firvandœ famtati 9 commendat. Elle fe trouve

à la tête des livres iïAchiarius Johanrus> (a)

de Urinis, imprimés avec fes autres peu-
vres : Lugd. Joan. de Tournes , 1556. 3.

vol. 8°-

{Gr
3 Swecrtius, 123. VaU André 51. Merck-

Uni Lindenius renov.^ 47.

(a) Médecin Grec du XII. fiécle.

Pierre Laccher

NAquit à Ziric{ie le 3. Avril 1636.

d'un autre Pierre Laccher Miniflre de
cette ville. Il devint lui même Miniftre

de Wejlerfouburg en 1657. puis de Middel-

bourg, oîi il fiit confirme pour ce pofte

le 1. Avril 1668. Il mourut âgé de 63.
ans le 22. Décembre 1699. après avoir

fait le prêche & diftribué la Cene le jour

Tom. L A a
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370 Pierre Laccher.
j

précédent. Cet homme étoit fi laborieux I

qu'il prêchoit quelquefois jufqu'à 138. fois
|

dans une même année» Il n'a publié que
|

ce qui fuit :

Colonne fondamentale des Pays-Bas deF-

fignic fur le modèle de l'Ecriture Sainte ,lu
,

Sermon prêché à Middelbourg le 16\Avril 1673

.

en prefence de S* A. le Prince d'Orange > &c* i

En Flamand. (<z) Middelbourg J.Noenaart $

Kr3 La Rue, Gtlm. Zeeland\ 184.
'

(<t) Ncderlands GrondpiUar afgeteikent na hct Godlik
Bouwhecld dcr H. Schrift , in cenc Prcdikatie gedaan tût

Middelburg in Zeeland den 16. April 1673., *n tçgtnwoor-
digheie van fyn Doorlugtigt Hoogheii, den Hccr Frins ran
Orangun, cn\>

Théodore Marcïh

NAquit à Arnhem , dans le Duché de

Gueldre le 21. Avril 1548. Sonpére
Echevin de cette ville , oc homme de

goût lui trouvant l'efprit propre aux

Sciences , commença lui-même fon édu-

cation , ou la fit commencer fous fes

yeux & dans fon logis. D l'envoya en

fuite à Déventer , oii Jean Bronchorjl , connu
fous le nom de Joannes Noviomagus , ré-

gentoit avec réputation : Marcile y ayant

fait des progrès très-rapides dans les Let-

tres Grecques & Latines , vint étudier en

1
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Théodore Marcile. 371
ÎPhilofophie , puis en Droit à Louvain :

d'ici il pafla à Paris , qu'il quitta au bout
de quelques mois pour fe rendre à Tou~

loufiy où il enfeigna publiquement les Hu-
manités. Il y eut quantité de difciples

diftingués par leur naiflance , entre autres

MM. de Joyeufe, frères. Cette ville ne
put cependant le rétenir autant qu'elle fou-

haitoit ; il retourna à Paris , où il étoit

déjà connu & défiré, & réfolut de s'y

fixer. Piem de Graflîn , aui venoit de fonder

le Collège qui porte ion nom , lui offrit

la Chaire de Rhétorique , Marcile l'accep-

ta > &C commença fes leçons dans ce Col-

lège en 1578. Il eut d'abord une fi

grande foule d'auditeurs , que châque Col-

lège le follicita à l'envi de venir y faire

éclater fes talens ; il en fatisfit une grande

partie , & pendant environ quarante ans

qu'il enfeigna à Paris, il remplit fuccefïi-

vement quelque chaire dans les Collèges

des Graffîns , de la Marche > de Montaigu,

de Beauvais, de Su Barbe , à'Harcour, du
Cardinal-le-Moine , du Plejjis > de Navarre 9

& de Lijieux. Jean Galland le preffa auffi y

mais inutilement, d'accepter une chaire

de Rhétorique au Collège de Boncour*

Dès 1598. Marcile obtint des Lettres de

Naturalisation 9 où il eft qualifié Docteur

en Droit , & ProfeJJeur des Lettres Humaines.

Jean Pafferat étant mort le 14. Septembre

1602. Henri IV. nomma Marcile pour \\\\

Aa 1
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37* Théodore Marcile.
fuccéder en qualité de Profeffeur Royal
pour la Langue Latine & les belles-Let-

tres, & il remplit cette place pendant

14. ans avec une réputation peu com-
mune. Se fentant affoibli par la conti-

nuité de fes travaux , il fit ton teftament

,

t

par lequel il légua tous fes Livres de Ju-

rifprudence Civile & Canonique à Jean de

Lau^on , Confeiller au Parlement de Paris 9

fes Manufcrits à Pierre Vahns , qui avoit

demeuré plufieurs années avec lui , le

refte de fa Bibliothèque à un domeftique

qui Pavoit fervi vingt ans > & tout ce

qu'il pouvoit avoir d'argent , aux pauvres.

Enfuite après avoir reçu les derniers Sa-

cremens , il mourut tranquillement dans

le Collège de Reims > le 12. Avril (d^
16 17. âgé de 69. ans. Charles-François

d'Abra de Raconis, Dofteur de Sorbonne,
depuis Prédicateur & Aumônier de Louis

XIIL & enfin Evêque de Lavaur, fit fon

Oraifon funèbre. Son corps fut inhumé
à S'- Etienne du Mont , où Ton plaça fon

portrait , avec PEpitaphe fuivante : Hic

fitus efi Vir Claîijpmus Theodorus Marfilius 9

Profejfor Èloquenda Regius , notas Amenai
'apud Geldros honejlo loco & fplendido > doclus

Litteras Lovanii primîim , deindc Luteûa
,

tîiox adoUfceruiam ingrejfus , fummo cum ont*

(a) Et non pas le 15. Mars, comme le difent Swttrtius*

Vattrt-André , ecc, ni le 8, Avril» comme le marquent le

P* Niccron, & M. Goujtt*
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Théodore Marcile. 373
niuni applaufu y fummo cum fructu docuit.

Ubi â ChriJBaniffimo Rege Henrico Magno in

locum Pafjeratii fuffi3us ejl y ipfc DoSiJfimus.

Vixit annos 68. Menfcs XI. dits 22. Obiit

anno iÇij. Pridic Id. ApriL in Gymnafio

Rernenfe : Procurante Joanne de Lau^on

,

Conjîâario Regio in fupremâ Parijienji Curiâ9
ad difcipulo quondam fuo moriens res fuas

commendavit. On fît fur lui ce Difiique :

Grangerius dictât , fcribit Borbonius
,
(c)

unus

Marjîliufque docet ; catera turba tacet.

Marcile avoit pour Dévife : Dcficiam 9 aut
f

efficiam. Pierre VaUns le dépeint ainfi :

» Cétoit un petit homme d'une phyfio-

» nomie fpiritueile , d'un tempérament ro-

» bufte , & fi attaché à l'étude
,

qu'il flit

f> dix ans entiers fans fortir du Collège

» du Pleflis où il enfeignoit . . . . Il avoit

» tout lu , & fait des Remarques fur pref-

» que tous les Ouvrages qu'il avoit lûs ,

» & étoit fi avare de fon tems , cjue

,

» même en mangeant , il avoit toujours

» les yeux fixés fur quelque Livre. Ja-

» mais on n'a pu le furprendre oifif ; les

Aa 3

( b ) Jean Grangier , de Châlons en Champagne , fuccef-

feur de Marcile dans la Chaire Royale d'Eloquence , mort

vers 1644. _ . _ .

( c ) Nicolas Bourbon , célèbre Poëte Grec & Latin f

Frofeffeur d'Eloquence au Collège Royal, & l'un des Qua-

rante de l'Académie Françoife , mourut à Paris chez let

PP. de l'Oratoire le 7. Août 1644.



3£4 Théodore Marcile.
» jours de Dimanche & les Fêtes il ne

» lifoit que des Ecrits des Pérès , Grecs

v ou Latins* Il aimoit fi tendrement les

» pauvres
,

qu'il n'en refuioit jamais au-

» cun , & que pendant fes maladies me-

» mes , il rouloit qu'on les laiflat venir

» auprès de fon lit , pour avoir la fatif-

»fa&ion de pourvoir lui-même à leurs

» befoins. »

Raoul Bouthrays > fon difciple , & Avo-

cat au Confeil , le loiie en ces termes : (d)

Marcilium , aut Marcum potius y Latio arc

potcnum

t Prœteriijfe velim > Vctzrum œmulus , cruit Uk

De putri fquallorc <zvi melioris opimos

Negleclos aliis flores, dum prifca Quiritum

Amphitheatra y fitu longo collapfa > rtponiU

François Parent > Profefleur Royal en

Grec, (e) le qualifie Vir leclione multâ

exercitatus y cognitione Antiquitatis pollens,

qui multa eorum quee legit & audivit , liabtt

ad manum .... Eum certe , ajoute-t'il , w-

rum Grammaticum , Analeclum , & Antiquar

rium aujim nominare.

Lifte de fes Ouvrages :

i • Hymnus Vuliani Augufli in Regem So-

Um , Grœcè cum adnotationibus. Dans les

Oeuvres de Julien VApoflat. Pari/l JDionyf,

Duval. 1583. 8°'

(d) Dnns fon Lutctia , pag. 24,
(e) Apologia, pag. 10.
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Théodore Marcile. 375
1. M. Valerii Martialis Epigrammata in

Ccefaris Amphithcatrum
y & Venationes , mul-

tis in locis emendata 9 adnotationibufque il-

luflrata> in quitus plcraquc omnia ad Vena-

tiones Jtmphitheatri pertinenâa declarantur.

Parif jEgid. Beyfîus,15 84. 8°* It. Lugd.

1593. 8°- It. avec des augmentations,

Parif 1 60 1 . 8°- Dédié à Henri de Joyeufe ,

Comte de Bouchage , par une Préface

raifonnée, datée de 1583. où l'Auteur

fait l'Apologie de la Poëfie , & des Poètes.

Jofeph Scaliger a attaqué Marciic dans fes

Notes poftnumes fur Maniai, où il le

traite avec beaucoup de mépris , fuivant

fa coutume ; cette attaque a été Fun des

motifs qui engagea Pierre Valens à entre-

prendre l'Eloge de Marcile.

3. De laudibus Gallice Oratio in quâ
de primis hujufce Imperii fiorentiffîmi quaji

parentibus , atque incunabulis , deque Gallice

Celdccc
9 & Franciœ nomme difputatur. Parif.

Dionyf à Prato , 1584. 8°* Marciic pro-

nonça ce Difcours le 7. Oâobre 1584.

Il le dédie encore à Henri de Joyeufe.

4. Theodori Marcilii Lu/us de Nemine.

Poëme imprimé à Paris chez Prevojleau ,
8°-

fans date ; It. nova jam-accretione auchis.

Parif. Dion, à Prato > 1 586. It. à la fuite

de Joannis Pafferatii NJHIL , &C Fr. Guil-

limanni ALIQUID. Friburgi 161 1. 4°*

It. Lugdun. Batav. 1613. n0# Il y en

a d'autres Editions. La Pièce de Mar-
Aa 4

Digitized by Google



376 Théodore Marcile.
-dit eft faite à l'imitation de celle de Pop-

ç . Aurca Pythagorcorum Carmina f Grâce

,& Latine ex verjione Mctricâ , 6* ctf/n Com-

mentariis Theod. Marcilii. Parif. 1585. il0*

lu Ibid. Nie. Nivcllius , 1605. 8°-

Albtrt Fabricius (/) dit que le Commen-
taire de Marcilt fur cet Ouvrage attribué

à Pythagore > eft favant.

6. Orationés IF. à putris habita de lau-

dibus Academm Parijimjis : item alice V. de

Linguâ Latind. Parijl Dionyf. à Prato ,

1586. 8°- Marcile fît prononcer ces Ha-

rangues par fes Difciples. La 1. roule

fur l'origine & les progrès de PUniverfité

de Paris ; la 2. eft une efpéce de Songe

,

mêlé de vers & de profe ; la 3 . regarde

furtout la fondation du Collège Royal,

& fes premiers Profeffeurs ; la 4. eft fur

la même matière, & fur les Privilèges

de l'Univerfité. Les cinq fuivantes ,
que

l'Auteur avoit fait déclamer en 1585. trai-

tent 1. de l'ancienne Langue Latine ; i.

de l'Eloquence commune ; 3. du langage

corrompu , ou barbare ; 4. du Style de

Tous ces Difcours font fort fuccints , mais

favans
,
pleins de goût, & d'un ftile agréa-

ble. On voit à la tête des Vers Latins

de l'Auteur à Pierre Dinet , Prédicateur

de la Reine.

(/) Biblioth. Grac* l. II. c. 12. p. 463,

Cicéron ; la 5. n'eft
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Théodore Marcïle. 377
7. Hymnus D. Catharinœ UxpûevofixpTvpi.

Parif. 1597. 4°- fans nom d'imprimeur;

8. Hijloria Strmarum y Orationibus ad*

vcrfariis txplicata > & Carminé. Item ....

Projbpopœià , Jîvc E^pipvxoi Koyoi Martis,

Jujlaix y Paris y Minervce , & Francice , re-

~ ceruala & au3a Editio. Et Libanii Sophijla

Kalcndarum Januarii Grœca expreffio , cum
Interpretatione & Notis. Parif. St. Prcvojlcau ,

1599. 8°* pp. 71. & 14. It. 4* Editio >

multis partibus auSior : AcccJJît Ecloga Stre-

na Venairix. Parif. St. PrevcfUau , 1 603 .
8°*

Ce font deux Difcours , l'un pour , l'autre

contre l'ufege des Etrènes , avec quelques

Poëfies fur le même fujet , &c.

9. S. Joanni Prophcta , Antccurfori &
Baptijlœ Hymnus. Parif. Steph. Prcvojlcau ,

1599. 4°-

10. S. Martino y Turonenjîum Epifcopo p

hymni très. Parif Steph. Prevojleau, 1 599. 4
0*

1 1. Ecloga: Strma Vmatrix* Parif Steph.

Prevojleau, 1600. 4°- It. avec le n. 8. It*

Parif 1606. 8°- pp. 8. Cefl un Badinage

12. Puero JefuPrafcpium ; Sylva, & SS.

Innocentibus pueris E'irmxix. Parif St. Prc-

vojlcau , 1600. 4°-

13. Lcgis XII. Tabularum Collecta, &
Interpretamentum. Parif Fred. Morcllus , 1 6oo«
8°- It. Ibid. 1603. 8°-

14. Interpretatio Orationis Dominicœ , &
Salutationis Angclicœ. Parif CL Morcllus

,

1601. 8°-

puéril
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378 Théodore Marcile.
15. Auli Per/iï Flacci Satyrœ , cum Corn'

mentariis qui Cornuto tribuuntur 9 collatis cum
veteribus membranis & auclis ; Elia Vineti

Prœfatio & annotation** in cafdem ; P. Pi-

thœi 9 Jurijconjulti 9 varia Itâiones & notez

ad veteres glojfas ; Theod. Marcilii tmendatio-

ncs & Commcntarius. Luut. Claud. Mortllus

,

1601. 4°* Il avec Joan. Britannici inter-

pretatio ; P. Bcroaldi Oratio habita in enar-

ratione Perfii ; Angeli Politiani PrœlecBo in

tundem. Lutct. CL Morelhts 9 16 13. 4
0*

16. Séries nova Proprii & Accidentis Lo-
gici y contra Porphyrium. Pari/1 Fred. Morcl-

lus 9 1 60 1 . 8°- Cet Ouvrage , quoique
peu intéreffant , fut attaqué par Adrien BJ-
hot, qui prit la même année la défenfe de
Prophyre : Marcih lui répondit tout de
fuite par un Ouvrage intitulé :

17. Diludium. Parif. 1601. 8°* pour
marquer qu'il vouloit finir la difpute ,

& Békot répliqua par un Ecrit, où il y
a beaucoup plus d'injures que de rai-

fons , fous ce titre : Adr. Bekotii Diluvium :

Apologia fecunda pro Porphyrio in Diludium
Tkeodori Marcilii. Parif. Freder. Morellus ,

1601. 8°-

18. Libanii expreffîo KaUndarum Grâce &
Latine à Theod. Marcilio édita ; cum notis.

Parif. Petr. Pautonnier y 160^. 80,

19. Imperator Titus Flavianus Vefpafianus

Augufhis y XL Populi Romani Imperator

,

ex C. Suuonii Tranquilli Libro octavo, curn
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Théodore Marcile. 379
Interpretatione ac Emendatione Th. MarcÛiU

Parif. 1603, 8°-

20. Quotidiance & emendatce Lecliones in

Horatii Opéra. Dans une Edition Ho-
race. Parif. Barth. Macœus, 1604. f0^

21. Commentarius in Catidlum y Tibullum

& Propertium. Dans l'Edition de ces trois

Poètes cum Noàs Variorum. Parif. Freder.

Mortllus y 1604. fol. It. dans l'Edition de

Grœvius , Traj. ad Rhen. Gisb. a Zyll 3

1680. 8°-

22. Claudii Mufamberti Commonitoria in

Laurentii Ramirefii ad Martiakm Hypomne-
mata y feu Commentaria. Parif. 1607. 8°*

Marcile fe cacha fous le nom de Mufambert

pour critiquer plus librement le Commen-
taire de Laur. Ramire^ de Prado , favant JC.
Efpagnol , qui venoit de paroitre fous le

titre SHypomnemata in C. VaUrium Martia-

lem. Parif. 1607. 4° #

23. Civitas Veri , Bartholomai del Bene 9

Patricii Florenlini 3 Arijlotelis de moribus doc-

trinam , Carminé & Pieturis complexa > & il-

lufirata Commentants • Theod. Marcilii. Parif

Fred. Morellus , 1609. f0^
24. Nota in Auli Gellii Nocles Atticas.

Dans l'Edition d'Aulugelle faite à Genève,

1609. 8°'

25. Interpretatio nova & methodica injuf-

tiniani Imperatoris Injlitutionum Libros IV.

Parif. Fred. Morellus , 1610. 8°-
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26. Chrijlianifjimo , & InvicHffîmo Fran~

corum & Navance Régi , Henrico IV. > Pio >

Fclici
, Auguflo , Patri Patrice , Monodia :

ad D. Cardinalem du Perron. In-fol. fans

nom de ville , &c. It. Parif. Dionyf. Du-
vallius , 16 10. 4°- It. avec Ejufdem ad Pot-

tas novum Epimetrum > & txurpta qucedam ex

Oratione quadam F. Parentii in nefandum
Henrici IV. parricidium. Parif. Joan. Liberty

1 6 1 o. 8°- It. dans le Recueil de diverfes Poë-

Jîes fur le Trépas de Henry le Grand , publié

par G. du Peyrat, Parif 161 1. 4
0

* page 67.

& fuiv. Le Poëme de Marcile eft d'envi-

ron 200. vers , & fuivi de deux Epigram-

mes Latines , & d'une Grecque du même.
27. Sacra Coronatio Ludovici XIII. Gai-

lice Régis. Parif. Joan. Libert > 16 10. 8°-

28. Tertulliani Liber de Pallio , cum No-
tis Th. Marcilii. Parif 16 14. 8°- It. Ibid.

1635. I2°*

29. Luciani 9 Samofatenjis Philofophi, Opé-

ra omnia quee extant , Grcece & Latine 9 ex

interpretatione dociiffimorum virorum , collata 9

emendata , Juppleta , & notis illuftrata à Joan-

tu Bourdelotio ; adjeelœ funt Th. Marcilii ,

& Gilberti Cognati nota. Lutet. Parif JuL
Bertault y 16 15. fol.

30. Marcile avoit laifle en Ms. plus de

trente autres Ouvrages en différens genres

d'érudition
, qui n'ont pas vu le jour.

Pierre Valens en donne le détail dans l'E-

loge qu'il a fait de ce Savant.
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2^=* Theodori Marcilii Elogium , autore Petro
Va/ente, Gr. Litterar. Prof. Regio, Parif. 1620.
40. Le Collège Royal de France, par Guil. du
Val, />• 44. Swcertius, 700. V. A. 829. Ni-
ceron, XXVIL 125—131. Goujet, Mém. Hif
torique & Littéraire fur le Collège Royal de
France, Paris 1758. T. IL p. 377—389.

Jean van Pafefirode 3

SEIGNEUR de Ghujfigny, fut Lieutenant

Colonel du Régiment du Prince Mou*
rict de Najfau , Commandant de Gorcum ,

&c. Il fervit penàant le liège de Majlricht

par Louis XIV. & fut tué a Wyck , faux-

bourg de cette ville, le 24. Août 1673.
Il eft du nombre de ceux qui ont fçû al-

lier les grâces des Mufes avec les travaux

de Mars ; & nous avons de fa façon :

1 . La Difcipliru militaire des Grecs & des

Romains. En Flamand Gorcum, Paul
Vink, 1 67 5 • fol. d'une belle impreflion

>

avec des figures fort médiocrement gra-

vées ainfi que le Portrait de PAuteur

qu'on voit à la tête

2. Poejïes. En Flamand (i) Amfi. Pm

Viffcr , 1705» I2°- It. Ibid. Jean Van Hee-

keren , 171 1. 12°- fig. Ce font principa-

lement des pièces dramatiques dont deux

(a) Der GrUkcn en Romeynen Kryghs-Handcl , oftz

Betchryvingc van de Grieckfe en Roomjc Land-MUiûe.

I b ) DUhten*
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382 Jean van Paffenrode.
intitulées : (c) Ulric, ou Favarice jouit ,

& {jf) Filibert , o# /e vieillard amoureux >

font remarquables en ce qu'elles font fai-

tes fur ce feul vers d'Ovide :

Turpt fenex miUs
,

turpe fenilis Amor.

W Profp. Marchand, Diâion. Hiftoriq. 107*

108.

c) Hovman Ulrich, of de bedroge Gicrigheii*

d) Filibert, of Oud-MaL

Ajfmrus Matthys, ou Matthifms 3

MInistre des Remontrans à Rotcr~

dam , mourut ( apparemment dans

la même ville ) en 1 6 5 1 . Albert Holthcnus

lui fit une Oraifon funèbre. On a de lui

1. Une Jujlification. En Flamand,
ainfi que les pièces fuivantes :

2. Riponfe à deux Quejlions propojees &
difeutees par un Prêtre jbi-difant Catholique :

i°- Si la vraye Eglife peut errer dans la foi.

2°- Si VEglife Romaine ejl feule cette vraye

Eglife. Avec une Addition fur la QueJBon

s*il ejlpermis de faire mourir Iç Hérétiques. (Jb)
Roterd. 1647.

(a) OnfchuJdt,

(b) Twee Vragen , waar van de eerfîc is , of de wetre

Kercke Ckrifii dolcn kan /Vf Gcloof; de tweede , of de

Roorrfche allcen de^c rvare Kerckz \\ ; voorzeficlt en on-

derfocht van een genaatnt Katholyk Pricjler , met een Ant-
woord daar opgefielt • . . ook een Aanhaa^L belangende

het Ketterdooden.
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3. Deux Sermons : le I.fur Jérém. XIV.

19. 20. 21. prononcé U 12. Décembre 1646.
jour de prière pour obtenir la Paix : le II.

fur Ifaïe XXVI. 1—4« prononce le 10. Juin

1648. jour d'action de grâces pour la Paix
obtenue, (c) Roterd. 1649. 4°'

05* Cattenburgh^Biblioth.Bxmonftr.^106.
107.

(e) Twec Predikaticn, de 1. orer Jcrcm. XIV. 19. 20.
ai. gcdaan den 12. Dcccmbcr 1646. op den Biddag om den
Vrcdc te vcrvfCTven. De II. over Eja. XXVL 1. 2. 3. 4.
gcdaan 10. Junii 1648. op den Dankdag yoor den verkrege

Vrede.

Stephanus Cornes Bellocajjius y

D Ont le véritable nom étoit peut-

être Etienne de Graefy fe fit appeller

Bellocafiîus > du nom de la ville de Cajfd

en Flandre d'où il étoit natif, & du vil-

lage de Belle y qui n'en eft pas éloigné, (a)

Il s'appliqua à la Poëfie Latine pour la-

quelle il avoit du talent , & il exerça la

fonôion de Secrétaire du Chapitre de S.

Donatien de Bruges jufques vers le milieu

du XVI. fiécle. Peu avant là mort il fe

fit les Epitaphes fuivantes :

( a ) Il ne fongeoit pas apparemment que cela pourroit le

faire prendre pour un Normand , y ayant en au voifinage

de Rouen un peuple ngmmc BtllocaJJi, ou Vclocajfcs*

»

Digitized by Google



384 Stephanus Comes Bellocassiuç.

L
Hoc jacco in tumulo : priàs al quàm mururt

vitx

Exuor, in voto hoc promcre carmen crat.

Hue veni > hic vixi > peregrinœ fabula vita

Nune acla cjl 9 redeo vita ubi perpes crit.

Cygneo Jic more mei fum funeris ipfe

Cantator. Longàm , qui legis ifta > voie.

IL
Non omnibus comes fui Suphanus Comes ;

Anima animo fuit mihi vivo comes ;

Nunc porrb feparantur ; hic plant occidit:

Stac illa Olympicis beata fedibus ,

Contenta comitem illum exuiffe corporis ,

Pro tôt comitibus perpetim junclijffimis.

Il avoit fait aufli une efpéce de Tefla-

ment en ces termes :

Cçelo animam , do corpus humo , do catera

mundo 9

Ut capiat partem quiUbet inde fuam.

On a de lui :
1

I . Reverendi in Chriflo Patris Domini Pé-

tri Submontani, Abbatis Dunenjis, unà cum

clarijjimis Heroïbus Domino Lodoyco à Flan-

dria Gandavorum Prœtore, Domino Guidant

Blaffeldo , & Nicolao Boujîngo, in Hifpamam
ad Catholicum Regem Legati 9 Oratio partim

Confolatoria ( fur la mort de l'Empereur
Maximilien I. ) partim Gratulatoria Q fur

l'arrivée de Charles F. en Efpagne. ) Im-

primée
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Stephanus Comes Bellocassius. 3ÎÎ5 ,

primée en 1510. It. dans les Rerum Ger-

manicarum Scriptores de Frchcrus 3 T. III.

p. 164—173. It- dans le Recueil femblable

de Struvius, T. III. p. 196—204. y com-

pris quelques Poëfies , dont la principale

eft : Carmen Heroïcum Stephani Comitis Bel-

locaffiï de Suffragiis Cœfaris Caroli ad Impe-

rium y d'environ 1 20. vers. Ceft Bello-
'

cajfîus qui a fait la Harangue dont il s'a-

git ici , comme il paroît par fa Dédicace ,

qui eft datée de Bruges le î . Février 1 5 20.

2. Sylvula Carminum , & S.anclologion

Flandriœ* Brugis y Rob+ Gualterus , & Eraf-

mus Verteckius > 1544. 8°- Vatcre André

qualifie ces vers de favans & agréables. /

(Cr* Svucertius, 680. ex relaîu Ant. Schoon-

hovii Can. Brugenfis* Val. André, 817.

JSicolas Bourgoïngm , ou Nicolaus

Burgundius >

ISsu de Pilluftre Maifon de ce nom par

le Bâtard Jean de Bourgogne > (a) nâquit

à Anguien le 29. Septembre 1586. d'un

Tom. I. B b

(a) Jean de Bourgogne eut de Marguerite de BorfeU un

fils qu'il fit légitimer , & qui fut dépuis Confeiller d'Etat :

ce dernier en mourant lahTa plufieurs enfans naturels , entre

autres Gui de Bourgogne qu'il avoit eu d'une démoifelle de

qualité : Gui fut pire de Simon de Bourgogne , qui époufa

Jacqueline fille de Jean Rouffeau , prémier Tréforier du Duc

«le Clives , & de la Seigneurie de Rave/iein ; Simon fut père

de Nicolas , & ayeul de- nôtre Auteur.
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386 Nicolas Burgundius.
autre Nicolas Bourgoingnt , Conieiller de

Henri de Bourbon
,
depuis Roi de France

,

& Tréforier de cette ville , qui apparte-

noit alors à ce Prince. Ayant achevé fon

cours d'Humanités, non yaskGand, comme
le dit Vallrt André, mais au Collège SHou*
dain à Mons , il vint étudier en Philolb-

phie ,
puis en Droit à Louvain , où il fe

perfeftionna en même tems dans la belle

Littérature. Les progrès qu'il fit dans fes

études lui concilièrent l'amitié de fes prin-

cipaux maîtres
,
qui furent le Dofteur Gi-

rard Corfclius , & le Profeffeur Erycius Pu»

ttanus. Revêtu du grade de Licencié en

l'un & l'autre Droit , il retourna à Gand,

s'y livra aux exercices du Barreau , &
Îr gagna l'eftime & la confiance de tous

es gens de bien , en particulier des

Poètes Jércmie PUrffènœus , & Maximilicn de

Vrimdt ; il fit rOraifon funèbre de ce

dernier en 1 6 1 4. ou 1 6
1
5 . La réputation

de fa capacité toucha le Duc Maximilien

de Bavure , qui fur la recommandation de

Corfelius lui offrit en 1617. la première

Chaire de Droit Civil à Ingolflad. Bur-

gundius accepta ce porte autrefois rempli

par le Préfident Vlglius, & dont le révenu

étoit fort confidèrable , & prit la même
année le bonnet de Do&eur ès Droits

dans cette Univerfité qui étoit alors très-

floriiTante ; ce Prince le fit dépuis fon Con-

cilier & fon Hiftoriographe. L'Empereur
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Ferdinand IL l'honora des mêmes titres f

& y ajouta celui de Comte Palatin. Après
douze ans de féjour en Bavière , il re-

vint dans les Pays-Bas , ayant été nom-
mé Confeiller au Cohfeil Souverain de
Brabant en 1639. Il vivoit encore en

1643. & ^ ^toit mort en C'eft

tout ce que je trouve fur le tems de fa

mort , dont perfonne n'a marqué l'époque*

Burgundius avoit un favoir fort étendu: *

Poète , Orateur , Hiflorien , Jurifconfulte ^

il a réiiffi dans tous ces genres.

Catalogue de fes Ouvrages :

î. Oratio de gradibus ad Eloquentiam *

dicla Lovanii. Dans la Palœjlra bonce men-

tis d'Erycius Puteanus. Lov. Joan. Chrijl.

Flavius > 161 1. 4°* It. Franco/. Lud. El^e-*

vir. ^1615.

2. Poemata : Heroicorum Liber L Elegia-

rum V. Silvarum IL Antv. GuiL Leejlenius

,

1621. i6°-

3 . Ad Confuetudines Flandriœ > aliarumque

gentium Traciatus Controverjiarum > in quibus

potijpmùm difcutiuntur 9 ufuique & moribus

accomtnodantur non folùm Flandriœ , fed &
aliarum regionum i Notata ad L. Omnes po-

puli C. de Sum. Trinit.> ad Exigere do-

tent
ff.

dcjud., ad L. Si fundus ff.
de Evict. ;

nec non explicatur materia Jurijdiclionis , &
quq ab eâ dépendent > quemadmodum & Con*

fuetudines Alojlenfes , & ejufmodi. Antverpé

B b 2
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Guil. Lejleenus, 1621. 12°- pp. 248. avec

des vers de Gilles Bourgoigne fon frère à

la tête* It. Cui nunc accedit AuHarium , de

modo juris dicundi , & Us qui Jurifdictioni

in Flandria prœfunt. Lugd. Bat. Jujhis Zi-

vius , 1634. i6°- pp. 281., & 56. pour

YAuclarium , qui n'eft qu'un Extrait du

Gallo-Flandria du P. Buçelin , ajouté par

l'Editeur. It. Arnhem. 1670. 12°- Cet Ou-

vrage , & les autres que Burgundius 3. faits

fur le Droit , font encore efKmés au-

jourd'hui,

4. Epithalamium in nuptias Cajperii Gc-

vartii JC. S. P. Q. Antv. ab Aclis , & Ma-
ria Haquice Schottœ 9 celebratas pridie Idus

Maii iGzS.y auclore J. V. E. Antverp. Ac-
cedit in eafdem nuptias Elegia per NicoL Bur-

gundium. Antv. Gui. à Tongris, 1625. 4°*

5 . Hijloria Belgica ab anno M. D. LVIII.

Ingolflad. Wilh. Ederus 9 1629. 4°- pp. 497.
It. Jbid. Idem 9 1633. I2°- pp. 355. It. Èalce

Magdeb. 1708. 4°- pp. 203. Cette dernière

Edition a été faite par les foins de Nicolas-

Jérôme Gundling 9 ProfefTeur en Eloquence
& en Droit dans l'Univerfité de Hall,
qui y a joint une Préface de fa façon.

Burgundius a eu entre les mains les mé-
moires des Préfidens Viglius , & Tijhacq,

& toutes les Lettres réciproques de Phi-

lippe IL & de Marguèrite de Parme. Son
Hiftoire fe termine à l'arrivée du Duc
d\Albe en 1567» Partout il s'y montre
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Nicolas Burgundïus. 3B9
exaâ & défintereffé : les portraits qu'il

fait des grands hommes font d'après na-
ture ; rien de mieux que ce qu'il dit de
la Gouvernante , des Comtes d'Egmond
& de Horne > du Prince $Orange , de la

Reine EUfabeth , &c. Il fait valoir les

belles qualités de Philippe IL & ne difli-

mule point fes défauts : mais il pouffe un
peu trop loin les harangues des Généraux,
ce oui fait quelquefois perdre le fil de
PHiftoire.

6- Apologia de Elecloratu Palatino 9 pro

Chrijlophoro Gewoldo> & contra Marquardum
Freherum. Ingoljlad. 1634. 4°- Il s'étoit

clevé en 161 1. une difpute fur la tutèle

de l'Elefteur Palatin Frédéric V. entre les

Princes de cette Maifon , & Philippe-Louis

de Neubçurg : Marquard Frcher Profeffeur de
Heydelbergy Vice-Préfident du Confeil de

la même ville , &c. prit le parti des

Princes Palatins dans fon Traité de legiti*

ma tutelâ curâque EleUorali Palatinâ : Hei-

delb. 1 6 1 1 . 4°- , où il prétendit que l'Elec-

torat appartenoit aux Comtes du Rhin,

entant que Princes Palatins , & non pas

comme Ducs de Bavière : Chrijlophe Ge-

wold, Confeiller du Duc de Bavière, atta-

qua cette prétention dans fon Antithejîs

ad ajjertionem Frekeri de Palatino Elecloratu ,

Monachii , 16 12. 4°- Cette querelle pro-

dtflïit d'autres écrits de Gtwold & de Fre-

lier : mais celui-ci étant mort en 16 14.

Bb 3
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390 Nicolas Burgundius.
elle ne pût aller plus loin de fon côté,

Burgundius réprend ici la quefHon, appa- *

remment fur ce qu'on avoit fait revivre

les prétentions de la Maîfon Palatine. Jean-

Conrad Blarer lui oppofa : Caufa Caroli Lu-

dovici Palatini pro EUctoratu Palatino con-

tra Nie. BurgundI chimœras , Jîvc déchiras

cjufdtm Bavanças. Hagœ-Corn. Franco Spruy-.

tus, 1642. 4°- It. 1643. 4
0, âns nom ^e

ville, &c. 1

7. Commentarius de Eviclionibus Praclicus

& Tkeoreticus. Ingoljlad. Greg. Haenûnus y

1636. pp. 804. fans la table. It. Edi-

tio iterata , priori accuratior. Lov. Joan. Vryzrfr

borchy 1647. IX°*
PP- ^lO. It. Editio m*

tia y cui accedit Traclatus de Periculis & Cul*

fis. Colon. Agrip. Joan. Bufaus > 1662. i6°*

pp. 620. & 186.

8. Hijloria Bavarica , Jeu Ludovicus IV%

Imperator , ac ejus vita & res gejlce ab anna

M. CCC. XIII. ad annum M. CCC. XLVIL
Ingolfl. 1636. 4°- fans nom d'Imprimeur. It.

AmJI. 1645. Helmjladiiy Salomon Schnorr>

1705. 4
0
* pp. 180. Burgundius démêle ici

en habile Hiftorien les diifèrens intérêts

des Princes d'Italie : il lui eft échapé quel-

ques traits libres contre la Cour de Ronu %

éc c'eft apparemment ce qui a porté les

Proteftans à réimprimer fon Hiftoire. 1

9. Commentarius de duobus reis 9 jîve de 1

çbligatis in folidum. La 1. Edition de ce 1

Traité doit s'être faite au plus tard en I
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1643. puisque Valère-André le cite ; j'en

ai vu une autre Lovan. Joan. Vryenborch >

1657. I2°- pp. 468.

10. Commentarius de periculis & culpis in

Contraclibus > defumptus ex lecBonibus Ingol-

Jladicnjibus* Lov. Joan. Viyenborch 9 1646,
11e- pp. 186. It. Ibid. Idem , 165 8. (titre

rafraîchi.) Voyez ci-deffus n. 7. L'Ou-
vrage eft dédie à Charles Hovyne Préfi-

dent du Confeil Privé de S. M. par Ga-
lias Bourgoingne , Seigneur de Roquemont,
fils de l'Auteur.

1 1 . Nie. BurgundI J. C. S. Cœfareœ, Ma-
jejlatis & Elecloris Bavariœ Conjiliarii & Hif
toriographi , Comitifque Palatini ; nec non in

Academia IngolJIadien/i Codicis Profejforis Or-

dinariij ac denub ( on vouloit dire démuni)

in Inclytâ ac fupremd Brabantice Curiâ Sena-

torts bene meriti 9 Opéra omnia quee de jure

fecit. In hac novijfimd Editione in unum
corpus redacla , ac Indicibus peramplis locu-

pletata. Brux. Mart. de Bojfuyt > 1674. 4°-

pp. 544. fans les Tables. On voit à la

tete une Dédicace au Confeil de Brabant

fous le nom des Imprimeurs Martin dm

Bojfuyt & Jean de Griek ; elle peut paffer

pour un modèle de Pédanterie. It. Ibid.

Petr. Dobbeleer , 1700. 4°* Remarquez
qu'on ne trouve pas dans ce Recueil FApo*
logie marquée ci-deffus n. G.

Kr* Les Prélimin. de fes Ouvrages dans les

frém. Editions, fur tout ceux du n. 7. Edit. de

1647. Hwerùus^ 573. Val. André, 68 1.
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Gilles Bourgoingne , ou JEgid.

Burgundius

,

FRÈRE du précédent, s'attacha comme
lui à Pétude de la Jurisprudence , &

s'étant fait recevoir Licencié en Droit,

apparemment à Louvain , il paffa à Gand,

<ni il ftit Avocat Fifcal au Confeil fouve-

rain de Flandre. On voit par ce qui

nous refte de lui , qu'il cidtivoit la Poë-

fie Latine : Il a donné au public :

1. Ad EpicheremataPolitica >Jîve Animant
tlum Hominumquc Certamina liujquc & lu/us

AV#/mjcr/$ , Jîvt Appendix. Fani D. Bavo-
nis Incmdium. Gand. 1641. 4°* jL'Eglife

de S. Bavon , Cathédrale de Gand , avoit

beaucoup fouffert d'un Incendie arrivé le

premier jour de la foire de Gand, 1. Juin,

1641.

2. Carmen in confccrationem R™ Domim
Nicolai Haudion , VIIL Brugenjium Epifccn

pi. Gand. 1641. 4°*

85* Val. André, «56. Fop. $7,
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Antoine de Bourgongne 3 ou à Bur-
gundia

,

DE la noble famille des Comtes de

Wacken , nâquit à Bruges vers Tan

1594. Après fes premières études il en-

tra dans la Compagnie de Jéfus , & en
fortit au bout de quelques années fans cef-

fer d'être en relation avec les Jéfuites. Il

prit dépuis le grade de Licencié en Droit,

& devint Chanoine-Gradué noble de la

Cathédrale de Bruges. L'Evêque Sentais

Quinckcre l'en ût Archidiacre le 16. Avril

1636. .Charles vunden Bofch , Doyen de
cé Chapitre, ayant été nommé à l'Evê-

ché de la même ville , Philippe IV. lui

donna Antoine de Bourgongne pour fuccef-

feur dans le Doyenne ; celui-ci en prit

pofleflion le 21. Juin 165 1. & garda cette

dignité jufqu'à fa mort arrivée le 29.

Mai 1657. dans la 63
e année de fon âge.

Son corps repofe fous une tombe de

marbre dans le Chœur de S. Donatien,

vis-à-vis la place du Doyen, avec cette

infeription :

Ut potiar , patiar. Admodum Reverendus

Dominus Antonius à Burgundid y hujus Ec+

clejiœ Cathedralis Brugenjis Canonicus , Archi*

diaconus & Decanus > génère > doclrind , Jirip-

M 3 virtutibus illujlris 9 pias hic pojhtlat jîdc-



I

*

394 Antoine a Burgundia.
{

lium prccts , ut ji fortajfe expiandus adhuc

patiatur y illarum fuffragio , cœlo citiàs p<h>

tiatur. Obiit XXIX. Maii M. DC. LVlh
atatis LXIIf. Requicfcat in pace. Au haut

de la tombe font les armes de Bourgogne,

& aux côtés les quartiers fuivans : Bout-

gongnc , Marcke , Wackene , Culembourg :

Bonnieres y Bacnjl 9 Thiant , Oojtkercke. On
a de lui :

1. Linguce vida & remédia Emblematid

exprejja. Antv. Joan. Cnobbarus , 1 6 3 1 . ûz-i&

oblong, pp. 192. Ces Emblèmes font au

nombre de po. toutes affez bien imaginées,

& expliquées châcune par deux diftiques

d'une veriification médiocre : les Eftampes

qui occupent le verfo de châque feuillet

font gravées fort délicatement. Le P.

Wallius a complimenté PAuteur par une

Ode qui eft la 4* du fécond Livre de fes

Poëfies Lyriques.

2. Mundi Lapis Lydius , Jivc Vaniias ptr

Veritatem falfi aceufata & convicta. Antv.

Joan. Cnobbarus , 1639. 4°* fis*
traduit

en vers Flamands par Pierre Gefchier% Curé

du Béguinage dit la Vigne à Bruges , 1643.

4°- fa*

OT* Val. André% 63. Wallii Poëmata , I. Ed.

P* 353- Sanderi Fland. llluflr. ult. Edit. T. IL

69. 71.
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François de Bourgogne de Falaix,

F Ils de Baudouin de Bourgogne , Baron de

Falaix j (a) vivoit au milieu du XVI.
iîécle ; il s'acquit beaucoup de réputation

par fon habileté dans le manîment des

affaires , & fut fouvent employé en qua-

lité d'Ambafladeur auprès des Souverains,

dont il fe fît aimer par fa bonne conduite,

& par la beauté de fon génie. Il a laiffé

1. Itinerarium Philippi II. Principes ffif-

paniarum in Belgium. En 1555.
2. Poèmata varia : Iambi Jènarii , Aurea

Çarmina Pythagom 9 &c. Valere André dit

avoir vu ces pièces Mstes en velin chez
Luc de la Torre , Jurifconfulte à Lille.

XT* Val André , 225.

(a) Baudouin étoit fils naturel de Philippe le Bon ; Il

époufa Marie de Manuel , du fang Royal de Caftille , de
qui il eut Charles , Seigneur de Sredam , qui fut Gentil-

homme de la Chambre de Charles V. , & ayeul de l'Auteur

qui fuit.

Herman de Bourgogne,

COmte de Falaix, (a) mort en 1626.

dans un âge , peu avancé , poffédoit

différentes langues , & s'étoit cultivé Tefprit

(a) C'-étoit une Baronie , firuée fur la Méhaigne vers le

milieu de la Hasbaye ; en faveur de nôtre Auteur PArchU
duc Albert l'érigca en Comté le S. Février 161 4.
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396 Herman de Bourgogne*
par Tétude de prefque toutes les fciences.

Nous avons de lui :

Davidis Monomachi libri IL Davidis Adul- I

teri liber 1. Abfalonis fratricide liber I. ( Poè-

mes Héroïques , que Vatkre André qualifie
,

dignes d'un Ji grand héros , & d'un laurier
\

immortel. ) Mifcellanea , ou Poëfies diverfes,

Leod. Joan. Ouwerx 9 1614. 4
0

'

j

(Cr' Val André, 379. Tbéat. de la Nobl. de

lirab.p. 12.

Mcnajjeh Ben Ifraél,

FAmeux Juif Portugais , né vers 1604.

de Jofeph Ben Ifrael riche Négociant,

& de Racket Soeira qui étoit aufli d'une

famille honnête. Son père ayant été in-

quiété de la part de PInquifitiôn de Lif-

bonne y fe retira en Hollande avec fa fa-

mille c. d. avec fa femme , & fes deux

fils Menajjeh , & Ephrdim. Menaffeh filt

mis jeune fous la conduite du Rabbin

Ifaac Uriel, & ayant fait en peu d'années

de grands progrès dans la langue Hébraïque,

on le choifit à l'âge de 18. ans pour rem-

placer fon maître en qualité de Chef de

la Synagogue Portugaise d'Am/lerdam. Il

s'acquitta de cet emploi avec beaucoup
de réputation pendant un grand nombre
d'années , & fe maria avec Rachel de la

famille des Abarbanels > que les Juifs s'inia-
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gînent être iflus du fang Royal de David:

auffi fe vantoit-il férieufement d'avoir don-

né des defcendans à ce laint Roi , & il

n'a pas fait difficulté de le marquer dans

ion Conciliador. Quelque fatigue que lui

caufat la neceffité de prêcher & d'expli-

quer publiquement le Talmud, la modi-
cité de fes appointemens étoit telle

,
qu'ils

ne pouvoient fuffire à fa fubfiftance & à
celle de fa famille. Il s'en ouvrit à fon

frère qui s'étoit établi à Baie pour le

commerce. Ephraïm lui confeilla de pren-

dre le même parti. Mtnajjeh n'y confen-

tit qu'avec beaucoup de peine ,
parce que

le tems qu'il devoit donner a fa fortune

ne lui permettoit plus de vaquer comme
auparavant à l'étude de la Philofophie &
de l'Ecriture. D'ailleurs il étoit accablé

de travail , entrétenant une correfpon-

dance fuivie avec plufieurs Savans Chré-

tiens , & continuant d'imprimer lui-même

fes Ouvrages au logis , où depuis long-

tems il avoit des preffes dreffées à cet

ufage ; fa reffource dans ces embarras fut

de s'interdire autant qu'il put les vifites

& les promenades. On lui fit efpèrer

un établissement plus commode en An-
gleterre ; il s'y rendit après la mort de

Charles L : mais n'y ayant point trouvé

ce qu'il attendoit , il y fit peu de féjour ;

cependant Cromwel le reçut un jour à fa

tdb,le , avec plufieurs Théologiens, qui
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398 Menasseh Ben Israël.
lui firent beaucoup d'honnêtetés. D*An-
gleterre il repafla en Zélande , & mourut
a Midddbourg vers Tan 1657. âgé d'envi-

ron 53. ans. Les Juifs Portugais $Am~
Jlcrdam voulurent avoir fon corps & lé

firent enterrer à leurs dépens. Menajfch

étoit d'un bon caraûère , homme d'hon-

neur, & pratiquant toutes les vertus ci*

viles ; il avoit beaucoup de jugement &
de pénétration ; outre le Portugais , l'E-

fpagnol, & l'Hébreu, il favoit le Latin,

chofe peu commune parmi ceux de fa na-

tion. L'Ecriture Sainte étoit fon étude

favorite : mais il lifoit toutes fortes d'au-

tres livres , & il n'étoit pas moins verfé

dans la Philofophie
, que dans le Talmud

& dans la Littérature Juive. Il avoit des

liaifons particulières avec Simon Epifcopius,

les VojfiuSy Jean van Bcverwyck , & furtout

avec Gajpard Barlée , dont la converfation

le charmoit. Le célèbre M. Hua réve-

nant de Suéde en 1652. s'entretint plu-

fieurs fois avec lui tant fur le9 cérémo-
nies des Juifs que fur la Religion Chré-

tienne ; c'eft ce qui a produit fa Démon*
jlrarion Evangeliyue. Le Rabbin ne lui pa-

rut pas éloigne de la connoiflance de la

vérité ; on fait d'ailleurs qu'il fuivoit la

feâe des Pharifiens , & qu'il étoit fort

attaché à leurs fuperftitions : Epifcopius

l'ayant invité chez lui un jour de Sabbat

avant Pâques, il ne voulut pas goûter
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de fon vin , ni même de la bière la plus

mince, de peur qu'il ne s'y fût glifle

quelque atome fermenté.

Lifte de fes Ouvrages :

1. DHBPH 11D {Secret desjujies.) Amjlé

i6°* Ceft un Recueil de fecrets phyfi-

ques que l'Auteur fit dans fa jeunefle. Il

eft compilé des Ecrits de Jean-Baptijle Por*

ta , & de quelques autres Chrétiens.

2. H31 *J3 TSD ( Lt grand Livre des

faces. ) Amjl. Menajfeh ben Jofeph , ben Ifrael9

388. ( 1628.) 8°; Ceft une Table des

paflages de l'Ecriture expliqués dans le

Midrafch Rabba , & rangés ici félon Tor-

dre de la Bible. Elle n'eft que fur le

Pentateuque. Il en a paru Un fécond tome
à Amjl. 348. ( 1678.) pour les cinq Me-
ghilloth. Qi)

3 . La BibliaEfpanola , ou Bible Efpagnole,

imprimée d'après celle des Juifs de Ferrare9

& reviie par Menajfeh ben IfraïL En ca-

raftères Romains. Amjl. Gilles Joojt, foL
On lit à la fin du livre que cette Edition

fut commencée en l'an 3390. ( 1630.)

Elle n'eft ni correfte , ni conforme à

l'original. (£) Voyez la Préface de la

(a) Ceft-à-dire, le Cantique, le livre de Ruth, les La*

menrations de Jérémie , TEccléfiafte , & le livre d'Efther.

( b ) Publié par les lotns #Abraham Ufque , _ Juif Portu-

gais , fous ce titre: Biblia'en Unpua Efpanola traduy.dà

palabrayor palabra de la yerdad Hebrayca por muy excel-

lentes Letrados y vifta & examinada por et Officio de la

Inquificion ; a cofU y difpefii de Yom Tob Aùau Ferrara ,
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Bible Efpagnole publiée par Jofeph Atkiai§

Amjl. 1661. 8°- itf

4. Le Pentateuque en Hébreu & efi

Caldéen , & les cinq Meghillôth en Hé- :

breu
?
revus par Menajfeh ben IfraiL Amp

Henri Laurentii , 3g 1 . (1631.) 4°* It . avec

les trois Targums y ( aOnkelos , de Jo
tlian , & de Jerufalem, ) & les cinq

ghillôth. En Hébreu & en Caldéen. Amfiê
chez Menajfeh ben Ifraèl 9 400. (1640.) 4*

5. Bible Hébraïque, fans points. Amfté

de VImpriment de Menajfeh ben Ifraèl aux

dépens de Henri Laurentii, 39/. ( 163 1.) 8*

It. avec ce titre Latin : (après l'Hébreu)

Biblia Hebraïca y eleganti charackre imprejfa^

Editio nova 9 ex accuratiffimd recenjione B*

Menajfeh ben JfraiL Amjt. fumptibus Henr* ,

Laurentii, ij^i. (1635.) lm vo^ 4°' ^
deux colonnes. Cette Edition eft fort belley

nôtre Rabbin dit dans la Préface Latine

qu'il a mife à la tête , qu'il a revu cette

Bible fur quatre Editions fort correâes-

& que lors qu'il rencontrait une diverfitc

de leçon, il recouroit aux régies de 1*

Grammaire , & à la Maflbre. Autres

Bibles Hébraïques fans points , & avec ?

points. Amjl. de l'Imprimerie de Menajfeh

ben Ifraèl 9 aux dépens de Jean Janjfoniusf*

399- ( l639-) 8°- t

6. Mifcknaïôth > ou le texte du Talmud^
corrigé en divers endroits , avec de courte!"

notes en marge. En Hébreu. Amjl. 163 V
8°- fans nom d'Imprimeur. 7. El
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7. El Conciliador. La primera parte ntl

Pentateucho : la fecunda , in las Prophetas

primeros : la tercera , in los Prophetas pojlc*

rions : la quarta , in los libros Hagiographosm
y rcjlo de la Biilia. Francfordy 1631. 4°*

It. traduit en Latin par Denis Vojjîus : Con-

ciliator 9 Jive de convenientid locorum S. Scrip-

turce j quee pugnare inter fe videntur ; opus

ex vetujlis & recenzionbus omnibus Rabbinis

magna indujtrid ac fide congejhim. Amft. Auc-
toris typis & impenjîs y 163 3 • 4°* Il n'y a
ici que la I. partie : encore le Traduûeur
a-fil omis trente Queftions de POriginal :

Jean-Chrijlophe Wolffy Profeffeur de Witten-

bergy promettoit une verfionde la féconde

partie, (c) je doute qu'il l'ait donnée.

Au refte cet Ouvrage de Menajfeh eft fa-

vant, curieux, & utile.

8. DMTTiw»»a pj?n ai dj? dqij D^nn nso

psh tj?»* rut» S&ncr p j» jvm
( Le Livre des Pfcaumes revu avec beaucoup

de foin. A Amjîerdam , cke{ Menajfeh ben

Ifraely en Vannée 394. du petit calcul.) c, d.

en 1634. i6°- It. Ibid. $C)5. (1635.)
24°- Ces Editions font paflàbles.

9. Problemata XXX. de Creatione , cum

fummariis Jingulorwn Problematum > & indice

locorum Scripturœ. Amjl. Menajfeh ben Ifraèl,

1635. 8°- En Latin.

Tom. I. Ce
(c) Dans ùl BibUoth. Hcbr. p. 780.
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10. Libri très de Rejurreclione Mortuorum;

quitus Anima ïmmortalitas , & Corporis Rc-

furrcBio contra Zaducœos comprobatur 9 deque

Judicio txtrtmoy & mundi injiauratione agi-

ter. Amjl. Typis & Jumptibus Aucloris,

1636. 8°- En Latin.

1 1 . Orden de las Oracionts del Mes. Jmjl.

1637. 8°-

12. Q»nn HT*, id eft, Fafckulus vita,

Jive Libri très, de temùno vita , quibus vett-

rum Rabbïnorum, ac recentium Doctorum de

hoc controverjiâ Jententia explicatur ; acctjjit

ad calcem "Exos vg^tmov , Jive Carmen intelitc-

tuait 9 auclore Jacobo Rofales , cum notis. Ad
Joannem Beverovicium. En Hébreu & en

Latin. Amfl. Menajfeh ben Ifraël. 1639. I2°-

It. Traduit en Anglois par Thomas Pocock ,

avec la Vie de VAuteur. Lond. 1699. il0-

Menajfeh examine dans cet Ouvrage fi le

terme de la vie de chaque homme en

particulier eft fixe , ou incertain ; il y
raporte auffi les fentimens des Juifs tant

anciens que modernes fur la Prédefîina-

tion , & fur le libre arbitre.

13. Menajfeh ben IJraël de Fragilitate kur

manâ ex lapju Adami, deque Divino in bono

opère auxilià , ex Sacris Scripturis 9 & vetf
rum Hebmorum libris : ad prœjlantijffimum

Virum Gerebrandum Anjlo. Amjl. Jumptibus
Aucloris , 1641. pp. 141.. On croi-

roit à peine en lifant ce Traité qu'il vienne
d'une main Juive.
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14. El tPÛin, o il Pentateucho,y las Apk-

tarôth
, ( les feâions des Prophètes ) con

los Preceptos affinnativos y négatives à lét

margen. Amji. S^oâ. (1645.)
15. Thefouro dos Dinim,(des Préceptes)

que o povo de Ifraèl ke obrigado faber € ob-

Jirvar ; compojio por Menajfeh ben IfraiL

Amjl. Eliahu Aboab , S406. (1645.)
It, Ibid. 6407. (1647.) It. fous le

titre de Teforo de Preceptos. z. vol. 40*

C'eft une efpéce d'Abrégé de la Mifchna.

16. Las Oracioncs del anno 9 con todo la

obligatorio de las oraciones ; anadlda en Ut

pre/ente imprenJîon y la parafa (la Seôion) de

los ayunoSy y otras diverfas cofas difpuejlas y
ordenadasporMenajfeh ben IfraiL Amjl. Semuel

ben IfraelSoeyrOyâ^io. (1650.) il0 * 2. vol.

17. Liber *?*n»> mp» id ejl, Spes Ifrat-

lis* En Latin. Amjl. 1650. 12°- It. en
E(pagnol : Efperança de IfraiL Arnjl. 6410*

(1650.) ; i°> It. traduit en Anglois : Lond.

Livewel Chaprnant , 165 1. 4°* It. traduit

en Flamand 9 avec l'Itinéraire de Benjamin

de Tudèle , par Jean Bara. QT) Amjl. 1666.

4°- L'Auteur avoit d'abord compofé cet

Ouvrage en Hébreu ; voici l'occafion qui

le lui fit entreprendre : un Juif rénègat

,

natif de Villaflor en Portugal , nommé An*
toine Montefïni, étant venu à Amjlerdam

C c 2
(d) De Hoop ren Ifraèl, door Mtnaffth hen Ifraèl; mit

de Reyfen van *v. Benjamin Ionaf\ van Tudilin .... ov'tr*

gefet door h Bara.
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vers 1649. publia qvi'il avoit vû dans

l'Amérique méridionale de nombreux relies

des anciens Ifraëlites : Menajjeh fiit affez

crédule pour s'imaginer que les dix tribus

enlevées par Salmanafar s'étoient allé éta-

blir dans ce pays-là , & que telle étoit

l'origine des habitans de l'Amérique ; c'eft

ce qu'il s'efforce de prouver dans ce li-

vre , que Théophile Spi{elius , Miniftre

d'Augsbourg y a refuté par un autre inti-

tulé : Elcvatio Relationis Montejiniance de

repertis in America Tribubus Ifracliùcis , 6*

DifcuJJîo argumentorum pro origine gentium

Americanarum Ifraéliticd à Manajje ben Ifraél

in ffipJD feu Spe Ifraëlis , conquijïto-

mm. Bafil. Joan. Koning, 1661. 8°-

18. Q»n TMSOi TflD (Le Livre du fouffle

de vie.) En Hébreu. Amft. Semuel Abra-

yanel > fils de l'Auteur, 6412. (1651.) 4°*

Cet ouvrage eft divifé en quatre Traités:

L'Auteur prouve dans le i. que l'efprit

de l'homme eft immortel , ainfi que les

Anges. Il parle dans le id de l'union de

l'ame avec le corps, & des opérations

de l'ame durant & après cette union.

Dans le 3
e

» il prouve ce qu'il a avancé

par des raifons phyfiques , & traite en-

fuite des efprits & des Démons. Dans
le 4

e
il traite le même fujet en Métaphy-

ficien, & finit par des remarques fur la

Metempfychofe , dont quantité de Juifs

font entêtés.

1
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19. Les Commentaires de R. Salomon

fils d'Ifaac , autrement de Jarchi fur les

livres facrés , revûs par Menajjeh ben Ifraèl.

En Hébreu. Amjt. 4/3. (1653.) 4°-

10. La Piedra pretiofa , o de la Ellatua

de Nebucadne^ar ; con de fe expone îo mas
cjfendal del libro de Daniel. Amfi. ^4/4.

(1654.) 8°- L'Auteur y promet une ex-

plication des feptante femaines de Daniel

,

qui n'a point paru. Il a encore donné au

public les ouvrages fuivans , dont j'ignore

la date.

11. La Economia, que contiene todo lo

que toca al Matrimonio 9 y Dinitn de las

Mugeres 9 hijos , jîervos , bienes.

22. Oracion gratulatoria al Celjiffîmo Prinr

cipe de Orange.

23. Oracion Panegyrica à Sù Magejlad la

Reyna de Suedia.

24. De la fidélité & de l'utilité de la Na-

tion Juive. En Anglois.

Les Ouvrages fuivans n'ont pas été

achevés.

a. mVQ J12D (La Lèvre claire ,) (ou plu-

tôt La Langue éclaircie.) C'étoit une Gram-
maire Hébraïque, avec de nouvelles ob-

fervations.

0. Di&ionaire Hébreu-Arabe.

y. De la Science des Taimudiftes.

1. Philofophie Rabbinique.

e. Hiftoire des Juifs, ou continuation

de Flave Josephe jufqu'à notre tems.

C c 3
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Ç. Fafciculus Epifiolarum CC. ad Orbis Zî- ,

uratiffîmos. ]

j*. Traetatus .de Divimtaie & auUoritate Lt-
\

gis Mojis.

6. Bibliotheca Rabbinica cum argumentis ,

êditionibus ,Jingulorumque Librorum judiciis.
|

I. Defenfio Talmudis Babylonici. En
Latin»

CCCCL. Homélies en EfpagnoL
|

A. Phocilide Poeta Griego traduçido
j

in verfo HifpanoL Avec des notes.
j

p. Targum Arabe fur la Loi.
j

v. ou Explication fur le Traite de \

VAme, de Rabbi Lcvi Ben Gerfon.
J

£. Pars I. Thefauri: de Moribus Judaîcis

hoditrnis.

o. Liber unus : de Charitatt 9 & btntvolcn*-

tiâ Chrijlianorum ergaJudaos kabendd9ab Euan- j

gelicâ Legc extrachis. On n'eft pas affuré S

que ce dernier foit de Menajfeh , quoi qu'il I

ait été trouvé comme les trois précédens
\

parmi fes papiers.

tj* Wittt, Diar. Biogr. ad an. 1659. Bent-

hemSy Hollandijcher Kirch und Schultn Staat,

T. IL 347—350. Nie. Antonii Biblioth. Hifpan. 3

nova, 101. 102.
#
HuetU DemonjL Euang.Pra*

j

jfo*. «. !2. # Comment, de reb. ad cum ptrtin. \

J 33* I 34- Bartolocci, Biblioth. Rabb. IV. 41-45. j

Le Long, Biblioth. Sacr. j68. 74. 77. 140. 364.
844. fifc. Bibliotbeq. Angloifc, T. XIV. Part. I.

p. 96.

I
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Matthias Bojfemius

NAQUIT à Amfkrdam en 1517. Ses

parens ,
qui étoicnt Catholiques &

gens de bien , le mirent fous la conduite

du vertueux Prêtre Cornélius Crocus, fous

qui il fit de grands progrès dans les bel-

les-lettres & dans la piété. Sorti de les

mains ,
Bojfemius vint faire fon cours de .

Philofophie à Louvain au Collège du Porc;

après quoi il prit l'habit Ecclefiaftique

,

&C étudia en Théologie dans la même Um-

verfité. Ayant reçu le dégré de Licencie,

il fut pendant quelques années Lecteur en

Théologie au Monaftère à'Heverk. (a) La

réputation de capacité qu'il s'acquit à Lou-

vain le fit fouhaiter à Douai , où PhilippeIL

venoit de fonder une Univerfite ; Bojfe-

mius s'y rendit , & y prit le bonnet de

Doaeur, avec Jean du Buijfon ou Rubus,

Guillaume Alain ,
depuis Cardinal , ÔC 1 to-

nus Stapleton, le 16. Juillet 1571- {>)

C c 4

(*) Prieuré de Céleftins à un «part «te Jjeue te Louvain,

& la iule maifon de cet Ordre «Uns les
Jffi»- .

doc.
fb) Ceft la date marquée par feu M. Wt««

J
torat de Stapleton , tirée des archives du CoUege Angiois

S Dotai :

P
M. Fo'pptns fait Bog^Vo^rJ,*^

fondé apparemment fur ces U^%&t?£ Sud*
tor .... renun'utfus ^reviendra à l'é-

i^^uTiafS^uSe^U cWn ,ue Se**-

Vie vint à <F'en X J
69*

Digitized by Google



408 Matthias Bossemius.
Deux ans après il fuccéda à Matthieu Ga*
tenus en qualité de Prévôt du Chapitre de
S. Amit de Chancelier de l'Univerfîté , &
de Profeffeur en Théologie du premier
rang. Il remplit ces charges avec applau-
diffement durant plus de vingt-cinq ans,
& mourut le 4. Février 1599. âgé de 71.
ans , laiûant tons fes biens pour la fon-
dation du Séminaire dt N. D. Son corps
fut enterré dans le Chœur de S. Ami,
avec cette Epitaphe :

Hoc Monumentum Rêver. Domino Matthias
Bofemio, Amftelodamenjî, Presb. infîgnis hit-

Jus Ecckfia Pœpofao, S. Théologie Docbn\
& primano in Univerjùate Duacenfi Profeffo-
rt , ejufdemque Univerfitatis Cancellario Am-
pliffimo , ad Dei gloriam pofitum. Obiit an-
no Domini M. D. XCIX. Menfe Febr. die IV.
Orate pro eo.

C'étoit un homme fi humble
, qu'à peine

fe fervoit-il de fes domeftiques, même
dans fes dernières années ; il balayoit lui-
même fa chambre , faifoit fon lit , & la-
voit chaque vendredi les plats & les
ecuelles de fa cuifine. Rigide obfervateur
des devoirs de fa profefiion

, jamais il
ne laina entrer chez lui aucune perfonne
du fexe qui ne fût de fa parenté , & Iorf-
qu d fe trouvoit obligé de parler à une
nlle ou une femme, il le faifoit toujours
en public. H avoit une tendre dévotion
envers la Mére de Dieu , à qui il deman-
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doit trois fois chaque jour le don de
chafteté. Les larmes lui coulèrent plus

d'une fois des yeux pendant la célébra-

tion des SS. Myftères. Pour fe rappeller

continuellement le fouvenir de fa dernière

heure , il gardoit dans fon cabinet la tête

d'un mort qui avoit été de fes amis , &
plus de vingt ans avant de mourir, il avoit

fait faire le cercueil dans lequel il vouioit

que fon corps fût mis. Il a donné au
public :

De CUricorum cum fœminis cohabitaiione 9

licitane ea fit , an non , Traclatus Ethicus ,

in V. dijlinctus fermones , omnes in panegy-

rico alm<z Academice Duacenfis confcjju habi-

tes 9 quando fex creandi effent Sacrofanctœ

Theologiœ Magifiri. Duaci 9 Joan. Bogardus,

s 1586. On y trouve:

P. 2. Une Dédicace aux Doyen & Cha-

noines de S. Ame y datée de Douai le 15.

Mai 1586.

P. 9. Clericis à nuperâ y totum per Bd-
ginm y Hœreticorum Clericomachid Jiiperflitibus ,

de maturando fanclo reformations opère , Au-
tor S. in D. Même date,

P. 16. Traclatus de*Clcricorum coliabitatio-

ne cum fœminis Licitanc fit y an non. Ser*

mo L
P. 3 1 . Sermo IL
P. 46 • Sermo II

L

P. 70. Sermo IV.

P. 94. Sermo V. Après quoi vient :
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P. il 6. De JtupidiJJîmœ y & vera Idolo-

latriœ , qucz quondam apud Ethrdcos fuie 3

hypocorifticd iLrpraaùorU, câdcmquc frauda-

lentd y & falfd, Oratio Catholica , contra J.

Calvinum hœrcticum. Il y fait voir contre

Calvin que les Gentils étoient perfuadés

que la Divinité réfidoit dans les Statues

qu'ils adoroient. Cet Héréfiarque ne vou-
loit excufer les Payens à cet égard , que
pour trouver plus de raport entre le culte

des Idoles , & celui des Images des SS.

P. 161. Dt Spcciali Dei auxilio > quod
niji prœjlo adjit hominibus^ quomodo in ac-

cepta illi femel juflitid perfeverare non pojfint

ufque in jintm : & quomodo hoc Dcus auxi-

lium Jingulart Jujlificatis non fubtrahat, niji

quando ab eis prior ipfi fucrit dcfertus > Ora~
ùo Scholajlica.

P. 104. (104.)—143. Ad Jhidiofos Théo»

logicœ Paùejlrœ Tyroncs , qualiter comparâ-

tes efle debeac , qui rc3è Euangelio Jtudert

cupit y Oratio Parœnetica.

ft/
3
* Miraus, Script. Sac. XVI. n. 14ap. 245.

Edit. Fabric. Val. André, 658.

Henri Bochorinc

NAquit vers 1 5 5 o. de parens pauvres

,

mais honnêtes , à Bruxelles y oii fon

pére Mclchior Bochorinc étoit fofloyeur de

l'Eglife Paroifliale de N.D.de la Chapelle :
-
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Henri Bochorinc. 411
fa mére fe nommoit Gudult Labufc. Il fît

fa Philofophie à Louvain, & fut le 25
de fon cours en 1568. Il y- étudia en-

fuite en Théologie fous la conduite du
Doâeur Henri Gravius , Préfident du Grand-

Collège. Dès qu'il eut reçu le grade de

Bachelier, & à peu près en même tems

l'Ordre de Prêtrife, il obtint par le cré-

dit de Maximilien Morillon Evêque de Tour-

nai y & de Guifiain de Vroede > SufFragant

de Matines, la charge de Pléban ou Cure de

S. Germain kTirlemont; cet emploi lui four-

nit de quoi nourrir la vanité , dont il avoit

déjà donné des marques; il fut enfuite

Archiprêtre de la même Eglife , & par

le moyen d'un pafte Simoniaque il parvint

à en dévenir Doyen. Ce titre ne flattant

pas affez fon orgueil , il y fubftitua ceux
de Pralatus % ou Pontifex Thenenjis , &c.

Il agit confequemment à l'égard du Cler-

gé , du Magiftrat , & de la bourgeoifie de
Tirlcmont , tous dévoient plier fous fes or-

dres. Il tenoit une table magnifique ,& s'ha-

billoit fomptueufement : on le foupçonna

même d'avoir employé des cloches & des

calices pour, fournir à fon luxe. Après

la mort de Laurent Mctfius 9. fécond Eveque
de Ruremonde , il efpèra d'être nommé
pour lui fuccéder ; déjà il fe flattoit d'a-

voir obtenu cette dignité par la proteûion

du Préfident Waurdyck p & il choififfoit

ceux qu'il deftinoit à être officiers de fa
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Cour Epifcopale ; mais pour parvenir

à cette dignité, il lui convenoit d'être

Licencié eh Théologie ; ne fe fentant pas
la capacité néceflaire pour cela , il eut

récours à la rufe. Pendant le pillage de
TirUmont en 1576. il avoit fait vœu d'en-

trer dans la Compagnie de Jéfus ; & il

avoit renouvellé deux fois ce vœu , ajoû-

tant que fi Ton rcfufoit de le recevoir dans

cet ordre, il entreroit dans celui des Char-
treux : il feignit donc de vouloir accomplir

fa promafTe malgré les larmes de fa mere

,

accourue à Louvain pour l'en détourner

,

& fe préfenta au P. Baudouin ab Angtlo,

Provincial des Pays-Bas , dans l'efpèrance

d'être reçu à la Licence par fon entre-

mife. Ce Pére l'admit au Noviciat, con-

tre l'avis du Dofteur Cuyckius , qui com-
mençoit à entrevoir les ménées de Bocho-

rinc ; Le Doûeur Gravius , homme fin-

cère , & peu défiant , lui fut plus favo-

rable , & la Faculté de Louvain perfuadée

que par les études qu'il feroit dans la So-

ciété , il fuppléeroit aifément à ce qui

lui manquoit du côté du favoir , consen-

tit enfin à fa Licence. Revêtu de ce

grade le 23. Août 1586. il prétexta la

néceffité d'afllfter fa mére dans fa vieiilefle

pour fe défendre d'entrer en religion,

quoique dépuis il la laiffât prefque mou-
rir de faim. Ce fut alors qu'on décou-

vrit la mauvaife vie qu'il avoit ménée à
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Namur, où il s'étoit retiré après le fac

de Tirkmont. Il y avoit prêché avec
une grande apparence de zele pour ap-

puyer la foi Catholique en prefence de

plufieurs de fes paroiffiens & d'autres Bra-

bançons réfugiés dans cette ville : mais

en même tems il s'y étoit abandonné à
la débauche des femmes. On fçut en
particulier qu'une certaine SibylU Styls

avoit eu un enfant de lui : cette femme
après s'être accouchée à Aix-la-Chapelle,

confefla fon crime à Louvain , & en fit

amande honorable à 5. Germain de TirU-

mont. Pour Bochorinc y il protefta de fon

innocence devant Cuyckius & le Vicariat

de Matines : mais peu après voyant fes

artifices découverts , il leva le mafque ,

renonça à la Religion Catholique , & s'en-

fuit du Brabant avec fa SibylU , qu'il pré-

tendit avoir époufée à Mondorffdans le Du-
ché de Bergues dès le mois de Janvier 1 580.

& qu'il regarda toujours dépuis comme
fa femme. Le P. Herman Hugo raporte

dans fon Hiftoire du fiége de Breda, que

cette mifèrable pour montrer fon attache-

ment au Calvinifme, perfuada aux Hoi-

landois , encore maîtres de cette .ville

,

d'en ôter une Image de la Vierge expofée

à la vénération publique, que les Proteftans

avoient épargnée jufqu'alors, annonçant

d'un ton de prophétefTe que fans cela on
ne reprendroit jamais la ville fur les Ef-
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paenols. Bochorinc entraîna dans fon Àpof-

tafie fon frère Gajpard, Prêtre & Char-

treux, (a) Vers le même tems il fe fit ap-

peller Boxkorn , pour perfuader qu'il étoit

de la famille patricienne de ce nom. Il

s'établit d'abord à Warmskirchen , village

voifin de Clives , où il fut fept ans Mi-

mitre ; enfoite il alla faire les mêmes fonc-

tions à Wocrdcrij où il étoit en 1595* Au

bout de quelques années il fiit appelle à

Brida pour y exercer le miniftère conjoin-

tement avec N. Mufinholy , & fçut y gagner

les bonnes grâces du Gouverneur Jujlin

de Najfau , qui le récévoit à fa table ; le

tems que fon emploi lui laiflbit libre , il

Poccupoit à écrire contre la religion qu'il

avoit abandonnée : il voulut même fe dif-

tinguer parmi les Prédicans , en défiant à

la difpute quelques Théologiens Catholi-

ques. La ville de Brcda étant rentrée

fous Tobéiffance de Philippe IV. en 1615.

,
Bochorinc alla s'établir à Leyde avec fon

petit-fils , qui fait le fujet de l'article fui-

vant. Il vivoit encore en 163 1 . On a de lui:

1. Apologeticus adverjîis Henricum Cuy-

ckium. 1595. Ouvrage calomnieux , où il

s'efforce de rendre raifon de fon change-

(4) Ce malheureux revint dans fon monaftère, en fortit»

y revint de nouveau, & enfin quitta le froc tout de bon»

après avoir empoifonné* fon Prieur , & le Procureur de la

tnaîfon ; enfuite il abjura la foi Catholique à Warmskirchcn,
& par le <on(eil de fon frère , il fe maria ( à la htigue-

notte î avec Anne Leddcrs tiÀnvtrs ; après quoi il alla faire

le Médecin à Dantyg.
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ment de religion , contre une Lettre que
Cuyckius 9 dépuis Evêque de Ruremonde 9 lui

avoit adreffée pour le ramener à la foi

Catholique , & à fon devoir. Cuyckius y
a répondu par une Lettre adreffée à Philippe

Boxhorn 9 Confeiller au Confeil de Brabant,

qui étoit juftement indigné de voir Bocho-

rinc fe parer du nom de fa famille.

2. Anticuyckius & Commtntariorum de Eu-
charijlica Harmoma 9 libri très 9 adverfus Hcn-
rici Cuyckii Cancellarii Academice Lovanienjis

Orationem Parœneticam 9 Tranjjiibjlantiatio-

ncm Pontificiam 9 Mi(fie Idolomaniam 9 &
manducationem carnis Jejii Chrijli corporalem.

AcceJJit jufiitia Reformationis 9 congrtgationif-

que Eccle/iœ Wourdanœ 9 ad Chriflianam corn-

munitatem 9 cum Hollandiœ & aliarum Pro-

vinciarum Belgicarum Ecclejîis ex Dei verbo

reformatis. Henrico Boxhornio Theologo Là-

centiato Lovanienfi 9 Minijlro Euangelii Jejii

ChriJH auctore. Lugd. Bat. Lud. El^evirius 9

1598. 12°- Le I. Traité qui tient 127.

dont toutes les exprefïïons femblent avoir

été diâées par les Furies. Le II. contient

42 1. pages ; PAuteur y attaque le dogme
de la Tranfubftantiation , & tâche vaine-

ment d'accorder Luther & Calvin fur la pré-

fence réelle.

3. Quelques écrits de controverfe con-

tre le P. Jean de Goude 9 Jéfuite
, qui a

mis en évidence fes calomnies & fes pa-

rrJogifmes.

nouvelle Satyre,
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H. Cuyckii Panegyrica Orat. VIL p. 22$-*

&8i. UAnti-Guyckiu$ de fAuteur. Lamb. Bar-
lai Or. fun. M. Zuerii Boxhornii dans les Mcm.
Philofophor. de Henn. Witten, Decad. VL 145.
146. ( Bar/œus s y élève contre le narré de Cuy-
ctius, mais il le fait d'une manière pitoyable.)

Sylloge Epi(lolar. A. Matthœi , ep. 48.

Marc Zuerius Boxhornius

,

NAçuit à Bergopiom le 1 5 . Septembre
16 n. de Jacques Zuerius, Miniftre

de cette ville , & $Annc Boxhorn , ou
plutôt Bochorinc, fille de Henri Bochorinc,

dont on vient de parler. Ayant perdu

fon pére à l'âge de fix ans , fa mère Pem-
mena quelque tems après à Brida , où il

fut élevé par fon ayeul maternel : mais
obligés de quitter cette ville en 1615.

ils le retirèrent à Leyde. Le jeune Box-
hornius déjà fort avancé dans l'étude de
la langue Latine, & fâchant un peu de
Grec

, y acheva fon cours de belles-let-

tres. Il étudia enfuite en Philofophie fous

Franco Burgerfdicius , & s'appliqua en même
tems à la Jurîfprudence : mais PHiftoire

& la Politique eurent pour lui un attrait

particulier. Les progrès qu'il y fît enga-

gèrent les Curateurs de l'Univerfité de
Leyde à lui confier la chaire d'Eloquence

& de Politique
,
vaquante par la mort de

Cunczus y quoi qu'il eut à peine dix-neuf

ans.
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ans. Il prit poffeiïion de ce pofte le der-

nier Août 1632. & le remplit avec tant

de réputation, que le Chancelier Oxen-

Jliern , étant Ambaffadeur Extraordinaire

de Suéde en Hollande , le demanda au

nom de la Reine Chrifline pour un emploi

confidèrable : mais Ëoxlwmius préféra fa

patrie à la Suéde , & ayant continué de
donner par fes leçons & par fes écrits

des preuves de fon habileté dans l'Hif-

toire & la Politique, il en fut fait Pro-
- feffeur à la place de Daniel Heinfius y dé-

claré Emèrite. Son affiduïté à compofer
lui caufa une maladie lente

,
qui l'affaiblit

infenfiblement , lui ôta l'appétit , & enfin

le conduilit au tombeau le 3. O&obre
1653. âgé feulement de 41. ans» Lambert

Barlèe 9 Profefleur en Grec à Leyden > lui

fit une Oraifon funèbre. Henri Bruno fit

ces vers fur fa mort :

Cujus adorandce concejjît laurea linguce ,

Quem coluit patrius > quem ptregrinus honos.

Qui toties lauro pmclaros dixit utrdque

Magnaque fve togâ nomina , Jîve Jago :

Nunc tacet œternum, numéro nunc Me Jilen-

tum
AddituS) enieritis lœtus inerrat avis.

Leida
,
quid illius pmconia dicere tentas ?

Nulla capit Zuerl linguavc menfve deeus4

Dedidicit Je nunc^ cevi facundia 9 Zuerl

Dejiit {hoc uno noverat} ore loquu

Tom. I. D d

Digitized by Google



41 8 Marc Zuericjs Boxhornius.
Boxhornius avoit époufé Sujannc Duvc*

laer, fille de Pierre Duvelaer, Bourguemaître
de Middelbourg, qui lui donna deux filles,

nommées Anne, & Anne-Ju/tine, & qui

étoit dans fa troifiéme grofleffe, lorfque

nôtre Auteur mourut. fi étoit lié d'ami*

£ tié avec Daniel Heinfius , Pierre Scriverius %

Burgerfdicius y Jean-lfaac Pontanus > fon pa-

rent, &c.

Lifte de fes Ouvrages :

f. Poïmata. 1629. i^0- Ce font des

Epigrammes , & autres petites pièces fur

la prife de Boijkduc , & fur quelques autres

avantages remportés par les Hollandois.

L'Auteur les publia à l'âge 'de dix-fept

ans : Morhoffy trouve du feu & de l'ima-

gination.

2. Refpublica Mofcovhica. Amjl. El[evir9

1630. 24°- C'eft une des petites Répu-
bliques ; quoi que les Bibliothéquaires ne
la donnent pas à Boxhornius, il n'eft pas

moins certain qu'elle eft de lui ; ( voyez
foSylloge d'Antoine Mattkaus > £/>.j4.&46\)
Ce qu'on y lit page 132. fur les jeunes

gens qui cherchent à fe marier en Ruflîe

,

eft faux , & contredit par ce que l'Auteur

y dit page 256.

3 . Marci Boxhornio-Zuerii 9 Btrgop^oma-
ni , Granatarum horrendee & ftupendxe in bdlo
yirtutis Encomium. Lugd. Êae. Jof* Navius ,
1630. 4°-
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4. Hijlorice Augujlœ Scriptores , cum Ani-

madverjionibus ac notis. Lugd. Batav. 163 1.

4. vol. Cet Ouvrage eft rempli de

fautes groffières d'un bout à l'autre, &C

Boxkornius rougit dans la fuite de cette

produôion prématurée.

5 . Theatrum 9 five Hollandice Comitatûs &
Urbium nova deferiptio. Qud omnium Civi-

tatum y pmeipuorumque locorum Icônes, Ori-

gines y Incrementa y Res domi forifque geflœ p

Jura y Privilégia y Immunitates , ipfis Princi-

pum Tabulis exprejfa , & Viri illufires exhi-

bentur. Amjl. fumptib. ffenr. Hondiiy 1631*

fol. oblong , pp. 384. fans la Table , &
une Apptndix de fix pages. It. traduit en

Flamand par PierreMontanus. lbid. 1632.4e*

Quoi qu'il y ait de bonnes chofes dans

cet Ouvrage , il fe fent encore de la jeu*

nèfle de l'Auteur ; ce n'eft guères qu'une

compilation de Guichardin , de Valere-An-

dré\ & de quelques autres Ecrivains.

6. C. Plinii fecundi Pancgyricus recenfitus.

Lugd. Bat. 1632. & 1648. I2°- It. avec

le n. 47.

7. C. Suetonius TranquilluSy cum Animai-

verjîombus. Lugd. Bat. 1632. & 1645. ll°m

Ces éditions ne font pas cftimées , non

plus que la fuivante.

8. Poeta Satyrici minores , de corrupto

Reipublicce Jlatu : M. Z. Boxkornius recenfuit

& Commentants illujlravit : accedit ejufdem.

Oratio de evcrjionibus Rerumpublicarum. Lugd.
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Bat. Offic. Jfaaci Commelini , 1631. 80# On
a remarqué une plaifante bévue de Box-

hornius dans cette Edition ; il y rapporte

comme une pièce ancienne la Satyre de

Lite, compofée par le Chancelier Michel

de l'Hôpital, & n'oublie pas de la corri-

ger & de la commenter.

9. De Republica Leydenfi AuUores preeci-

pui y ex recenjîone M. Z. Boxhornii. Amfi.
Joan. Janffonïus 9 1633. 24

0# ^'efl: encore

une des petites Républiques.

10. Apologia pro Navigationibus Hollan-

dorum adverfus Pontum Heuterum, quâ pra-

cedentium fœculorum Navigationes , earumque

Jura & Infiituta 3 ex Tabulis prœfertim publi-

cis afferuntur. Suivi du TraSatus Pacis ,

mutui Commercii > Jîve intercurfûs Navigation

num confirmâtes Londini anno CI3. cccc.

XCV. inter Henricum ftptimum Anglice Rc-

gem , & Philippum Archiducem Auflrice , Bur-

gundiœ , &c. ex Biblioth. M. Z. Boxhormi*

A la fuite du Mare Liberum de Grotius :

Lugd. Bat. Offic. El{evir. 1 63 3 . 24°- p. 2 19--

308. It. Ibid. 1638. i6°- It. LomL 1636.

i2°- Cet Ouvrage tend au même but

que celui de Grotius.

11. C. Julii Cafaris opéra , cum Comment
tariis variorum , ex recenjîone M. Z. Boxhor-

nii. Amfi. 1634. fol.

12. Emblemata Politica , & Orationes.

Amfi. Joh. Janjfonius y 1635. i6°* pp. 258.

Ce font dix-neuf Emblèmes * dont les fi-

1
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gures font affez bien gravées , & huit Dif-

cours qui roulent fur des fujets d'Hiftoire

ancienne , & de Littérature.

1 3 . Oratio de vitd moribufque Trajani 9 à
M. Boxhornio fcripta. A la fuite de C. Pli-

nu fecundi Pancgyricus .... prafide Matth. Ber-

neggero
y ad publicam diff. propofîtus à Joan.

Jac. Stochhcr .... avec d'autres pièces, Ar-
gentorati, Cafp. Diet^elius , 1635. 4° #

14. Grammatica Regia > five nova & fa~
cillima ratio difcendi Linguce Latince prœcepta

pro Chrijlina Suecice Regind. Holmice , 1635.
I2°* It. Acudit M. Z. Boxhornii de Grcecce %

Romance 9 & Germanicce linguarum fymphoniâ

Differtatio. Lugd. Batav. GuiL Chrijlianus %

1650. il0*

1 ç . Dionyfii Catonis Difiicha de Moribus ,

Grceco-Latina , cum notis. Lugd. Bat. 1 63 5 .
8°-

16. Orationes duce de verd Nobilitate , &
ineptiïs faculi, habitee in Academia Leidenfi.

Lugd. Bat. Jujhis LiviuSy 1635. f0^ ^ox~
hornius y montre qu'il n'y a de véritable

' Noblefle, que celle qui eft fondée fur le

mérite ; pourquoi donc s'en attribuoit-il

une autre ? c'eft que fouvent

On confeille affe[ bien : mais 3 comme cha-

cun fait,

On confeille mieux qtfon ne fait. (Mad,
Deshouillères.)

17. Oratio inauguralis de majeftate Elo»

quentiœ Romance 9 cùm Collegii Publici Pra-

fes çreatus effet. Lugd. Bat. 1636. 4°-

D d 3
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18. Daniclis Hein/zi Epiflola , ,

qui Dij^

firtationi Bal[aci ad Herodem Infanticidam

refpondetur : édita à M. Z. Boxhornio. Lugd.

Bat. El^evir. 1636. 8°-

19. Oratio funebris in obitum illujhiffîmi

heroïs Dominici Molini . Patricii & Senatoris,

Veneti. Lugd. Bat. ï 6^6. fol.

20. Qucejiiones Romance , quibus facri &
profani ritus , eorumque cauffce & origines , plu-

rirna etiam Antiquitatis monumenta eruuntur&
txplicantur. Accedunt Plutarchi Quœjliones Ro-
manœ (en Grec Sç en Latin , ) cum notis &
animadverjionibus Guil. Xylandri & M. Z.
Boxhornii. Item Ejufdem Orationes très de

Theologid Paganorum , Fabulis Poetarum 3 6*

Animarum immortalitate. Lugd. Bat. 1636.
4°- It. Ibid. Lopes de Haro, 1637. 4°' It.

dans les Antiquités Romaines de Grœvius

,

T. V. 901— 1068.

21. Characler caujjarum Patroni. Lugd.

Bat. i6-$j. 4°-

2 2 . Characler Amoris. Lugd. Bat. 1637. 4*'

23. Panegyricus Celjîfjimo Araufionenfîum

Principi Friderico Henrico pojl Bredam oppug-

natam diclus. Lugd. Bat. 1637. fol.

24. Monumenta illujlrium virorum , & Elo-

gza cura ac fludio M. Z. Boxhornii. Amjl.

Joan. Janjfonius > 1638. fol. Ce font 1 2 f

.

Monumens, la plupart de Rome , avec de
Courtes explications de quelques-uns.

25. JuJlinuSy cum Notis. Amfl. 1638. I2°*

26. Panegyricus in claffem Hifpanorum pro?.

Jligatam. Lugd. Bat. 1639. fol.

Digitized by G



Marc Zuerius Boxhorntus. 423

17. Oratio de Somniis , habita cùm ordi-

retur interpretationem Somnii Scipionis. Lugd.

Bat. 1639. 4
0'

28. Hijloria Objidionis Bredana & rerum

anno CIO. 10 C. XXXVII. in Belgio aut alibi

geflarum. Lugd. Batav. Ifaac. Commclinus,

1640. fol.

29. De Typographies Artis Invention? v
Inventoribus Dij/èrtatio. Lugd. Bat. ffieron.

de Vogel, 1640. 4°- It. dans les Monu-

menta Typographica .... inftaurata de Jean*

Chrétien Wolff: Hamburgi ,
Chrijlia/i. Befol~

' dus, 1740. part.I. p. 813-865. Box-

horn foûtient que l'Imprimerie a ete in-

ventée à Harlem par Laurent de Cojler; on

a remarqué des fautes dans cet Ouvrage.

30. Difertatio de Trapeytis , vulgb Lon-

gobardis , qui in faderato Belgio menfas fu-

nèbres exercent. Lugd. Bat. If Commclinus,

1640. il0- It. Groninga, 1658. 4°-

3 1 . Panegyricus in Nuptias PrincipisArau-

fwnenfium Guilielmi , & Maria , Britannia

Régis filia. Lugd. Bat. 1641. fol.

32. Oratio in exceffum Illujlns Vin Cor-

nelii Vander Myle , Academia Lugduno-Ba-

tavœ Curatoris. Lugd. Bat. 1642. fol.

3 3 . Oratio quâ Sereniffima Henrica Maria,

Magna Britannia Regina , urbem Leidenfem

fubeuntis adventum veneratur. Lugd. Batav,

1641. fol. . .

34. Oratio in exceffum Illuflrifjimi Princi-

pis Confiantini Alepandri. Lugd. Batav,

î642. fol, P d 4
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35. Cn. Julii Agricoles Vita y Scriptort

C. Corn. Tacito ; cum M. Z. Boxhornii

Commeniario. Lugd. Bat. 1642, i6°* It.

Ex reccnjionc Joannis Andréa Bojiï y cum
M. Z. Boxhornii Commentario. Ienœ y 1664.

It. avec le n. 37. Edit. de 1664. Un
Anonyme ayant attaqué ce Commentaire

,

Boxhorn lui oppofa :

36. Animadverfiones in Corndium Taci-

tuniy adverfîis Dialogijlam. Amjl. 1643. l &° 9

37. C. Cornélius Tacitus y & in eum M.
Z. Boxhornii Obfervationes. Amjl. 1643, &
1648. i6°- It. Vaut. 1645. l6°' It: -

r/0 nova auSior. Amjl. ojjic. Janffoniana y

1661. i6°- pp. 615. pour le texte, &
68. pour les notes de Boxhorn fur Tacite

,

& quelques Lettres fur des endroits ob-

feurs de cet Auteur. It. fous ce titre :

C. Cornclii Taciti quee exfiant. M. Z. Box-
hornius recenfuit , & animadverfionibus illuf

travit. Huic Editioni accedunt prœter Tex-

tùs à mendis dtpurgationem accuratiffimam ,

nova Nota Politica nunquam vifa y Commet*

turius in Agricolam y & Index locupletijji*

mus. Amjl. Cafparus Commelinus y 1664»

1 6°* pp. 767. fans la Table ; Edition fort

jolie. It. lbid. 1673. I2°*

38. Petit Traité fur les cheveux longs & m
1

fur la frifure des Hollandois & des Zélandois.

En Flamand, (a) Middelb. 1644. 12°* It A

( a
) Spiegclticn van *t lanck hayr tndc hayrlochen by dt

Holiandcrt ende ZceUnders gcdraegcn.
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réimprimé à Leyde , chez PL Bonk , avec
le fuivant. Ce qu'il y a de plus curieux

dans l'un & l'autre , eft emprunté du trai-

té Adrien Junius , de Coma.

39. Petit Traité fur les cheveux courts que

portent préfentement ceux de Hollande & de

Zélande y & dont la mode leur ejl venue des

pays étrangers. En Flamand. (£) Middclb.

1644. li0 *

40. Hijloires Belgiques. Livre L contenant

Us prémiers changemens arrivés dans le culte

& dans la doclrine , & les cruelles perjecu-

tions qui les ont fuivis dans les Pays-Bas >

avant & jufqu'au tems de VEmpereur Char-

les-Quint. En Flamand, (c) Leyde > 1644.
& 1649. 4°- Dédié aux Etats de Hollan-

de. It. avec le Sulpice Belgique de Jacques

Bafelius ' publié par Melchior Leydekker.

UtrecJa, 1700. 8°-
fig. L'Auteur jure dans

fa Préface qu'il n'a cherché que la vérité,

& qu'il a emprunté tout ce qu'il dit d'ÀUn

teurs Catholiques-Romains. 11 eut pu fe

difpenfer du ferment, en citant exacte-

ment & par tout les fources où il pré-

tend avoir puifé.

41. Chronique de Zélande > écrite ci-devant

par Jean Reygtrsberghen , maintenant corrigée

(b) Spiegeltien vertoonende V hort hayr by de Hollan-

tiers ende Ceelanders jonghjl gedraegen , en van de Vremde
ontleent.

(c) Nederlanfche Hiftorien, /. Boeck behelfende de eerfle

Veranderingen in dcn Godfdienft, endc Lcere; nevens de

harde Vervolgingen daer over ontftacnde in de Ncderlan*

den, voor, endt tôt de tydtn van Keyfer Karcl de V.
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& augmentée. En Flamand, (d) Middelb.

1644. 4°- 2. vol.

42. Oratio ad Bclgas , Hifpano adhuc pa+

rentes , Saffd Gandavenjî expugnatd. Lugd,

Bat. Adr. Wyngaerde 9 1 644. fol.

43. M. Accii Plauti Comœdia; accedie

Commentarius ex variorum nous, ac obferva-

tionibus M. Z. Boxhornii. Lugd. Bat. Franc.

Hackius , 1645.

44. Erycii Puteani ad Conflantinum Hu-
gcniàm , & Danielem Heinjmm EpifloLe :

edente M. Z. Boxhornio* Lugd. Bat. Franc.

Hackius 9 1647. I ^0#

45. Du culte de la Déeffe Nehalennia 9

Idole inconnu jufquà préfent , enfouifous le

fable ily a quelques Jiécles 9 & nouvellement

déterré fur la côte de Walchtren. En Flar

mand (e) Leyde
, 1647. 4°# flS- dans

les Collecîanea Medico-Phyfica de Blancarty

Cent. III. Obferv. 11. Un vent violent

ayant découvert les dunes de Domburg
dans Tlfle de "Walcheren vers la fin de

1,646. on trouva au pié de ces dunes quel-

ques pierres avec des Infcriptions latines ,

& des Statues de Divinités Payennes ; la

plus remarquable de ces pierres taillée en
niche renfermoit un Idole repréfentant une

( ê) Chronych van Zccland ccrtydts bcfchrcvtn ioor Jo-
hannes Rcygcrsbcrghcn , nu vtrbctcrt ende vcrmttrdcrt.

(c) Bcdicningc van tôt noch toc onbtkende Afgodinnz
Nehalennia ; over eteelike hondert Jarcn onder *f Jant bé4*

fraven, ende onlanghs ontdcckt op het Strandt van Wal-
chtren.

9
i

*
.4
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femme aflife fur un trône , vêtue d'une

robe à manches larges, avec une efpéce

de camail fur les épaules : elle tenoit fur

fes genoux un panier de fruits , & avoit

à fa gauche un autre panier femblable, &
à fa droite un lévrier ; fur le devant de

Teftrade ou du marche-pié on lifoit DEAE

,

& plus bas fur le dé du Piédeftal NEHA-
LENNIAE DACINUS LIFFIONIS FILIUS.

V. S* L. M. ( On fait que ces dernières

lettres fignifient Votum folvit lubens meritb?)

Plufieurs autres pierres, où étoit la figure

de cette Déeffe , firent juger qu'il y avoit

eû en cet endroit un temple dédié en fon

honneur. (/)
46. Réponfe aux quejlions propojees tou-

chant le culte de la Déejje Nehalennia , ou
Von démontre évidemment que les langues

Grecque y Latine 9 & Tudefque tirent leur ori-

gine de celle des Scythes 9 & où Von produit

& explique diverfes antiquités. En Flamand (g)

if) J'ignore fi Boxhornius a fçû qu'on avoït déterré au-

aravant à Duyts proche Cologne une pierre en forme det

utte ou de colonne , où fe voyoit entre deux cornes d'a-

bondance l'infeription fuivante , que je trouve dans le Traité

de Gilles Gelenius De admm Sacra G Civili magnitudine

Colonial : 1645. in-4. p. 384.DEM NEHALEE
E RI ATTIVS IVCVN
DI PRO SE ET SVIS

V. S. L. M.
(g) Antwoon op de Vragcn, voorgefielt oter de bedie-

rtinge van de Afgodinne NehaUnnia , in welche de gemeyne
herkomfie van de Griecken , Romeynen , ende duytjche taie

uyt de Scythen duydelick bewefen , ende verfcheyden Outhe»
den ontdcckt , ende verklaert tvorden.
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Leyde y 1648. 4°- Ce morceau fait voir que
les vifions de Goropius Bccanus , & $Adrien
Schritckius fur la langue Flamande ont eu
des partifans affez longtems après eux.

47. C. Plinii Secundi Epifiolce > & Pont-
gyricus Trajano diclus ; ex recenfione M. Z.
Boxhornii. Lugd. Bat. 1648. i6°- It. Ibid.

El^evir, 1653. i6°- It. Amjl. 1659. I2°-

48. Dijjertatio de Amnejlid. Lugd. Bat.
1648.

49. Dijjertatio de fuccejfione & jure Pri-
mo^nitorum in adeundo Principatu , ad Ca-
ro m II. Magnce Britanniœ Regem. Lugd.
Bat. 1649. 4°* En faveur de ce Prince,
qui aoit alors fugitif.

50. De Majejlate Regum Principumque Li-
^er fagularis , adverjus J. B. Cogitationes fu-
bitaneas in Dijjertationem de Succeffione , &
jure Primogenitorum in adeundo Principatu.

Lugd. Bat. 1649. 4°"

51. Commentariolus de Jlatu Confaderata-
rum Provinciarum Belgii. ( autrement de Jiatu

fœdtrati Belgii.) Hagœ Corn. Joan. Verhoeven %

1649. Mid. 1650. i6°- It. ténia

Editio auSior & emendatior 9 16 50. It. Edi-
tio V. auclior atque emendatior. Hagœ Com.

1659. h- Sexta Ed. 1659. Les Etats Gé-
néraux furent fâchés de la publication de
cet Ouvrage

( qui n'eft guères qu'une co-
pie du Bdgium faderatum de Mart. Schooc-

kius y ) parce qu'on y donne une idée fort

nette du Gouvernement des Provinces-
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Unies , & que cela devoit demeurer inur

arcana ImperiL Boxhornius avoit dreffé ce

Commentaire pour fervir aux leçons de
Politique qu'il donnoit chez lui, & Tavoit

diâé à fes difciples en particulier: mais

le fecret fut éventé , & il s'en fît tant de
copies , qu'enfin un Libraire le mit fous

la prefle. La féconde édition & les fui-

vantes contiennent z6. chapitres, au lieu

qu'il n'y en a que douze dans la première :

cependant celle-ci eft préférable , parce

qu'on a retranché dans les autres diverfes

chofes qui avoient déplu aux Etats.

çi. Chronique de Hollande , de Zélande 9

& de Wejl-Frijh , écrite par Jean Vtldtnatr %

& publiée par M. Z. Boxhorn. En Fla-

mand. (A) Leyde, 1650. 4°*

5 3 . Oratiofiinebris in obitum Adriant Falc*

koburgii Medicinee Do&oris & Profefforis.

Lugd. Bat. 1650. 4°*

54. Haymonis> Halberjlatenjis Epifcopi 9

Hijlorice Ecclejîajlicœ Breviarium
, fcriptum

circa A. D. Idccc. Cui adjuncta prima Re-

ligionis ChriJ'tiana Rudimenta, vetujliffimâ

Altmannorum & Saxonum lingud confcripta.

M. Z. Boxhornius edldit & recenfuit. Lugd*

Bat. 1650. i6°-

çç. Difquijitiones Politicœ , id ejl, novem

Cafus Politici > ex omni Hijloriâ felecli. Ha*

(A) Chronyck van HoUand , Zteland , tndg Wtfl-VrUf»
landy door Johann** VcUcnacr gcfchrevcn 9 uytgeg€ven doot

M. Z. Boxhornius.
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gce Corn. 1650. & 1655. i60' lt.~Erfurti y

1664. i6°- It. avec les autres Traités Po-
litiques de Boxhornius : Amjl. Cafp. Corn»

mclinus , 1663. n0 - It, traduit en Fran-

çois fous ce titre : Recherches Politiques

trh-curieufes tirées de toutes Us Hifioires cane

anciennes que modernes ; par François Savi-

nien Dalquié. (Pitoyable Ecrivain., de qui

nous avons aufïi les Délices de la France. )
Amjl. 1669. I2°*

56. Dijfertatio de Grcecce , Romance, &
Germanica linguarum Harmoniâ. Lugd. Bat.

1650. i6°* Le Grec a fûrement beaucoup
de rapport avec l'Allemand; je ne doute

pas qu'il n'en ait aufli avec le Bafque &
le Bas-Brèton.

57. Hifloria Univerfalis Sacra & Profa-

na , à nato Chrijlo ad annum M. DC. L.

Lugd. Bat. 165 1. & 1652, & 1654- 4°-

It, Colon. Allobrog. 1674. 4°- It. Continua-

ta ad nojlra ufque tempora. ( Jufqu'en 1660.

par Otton Mencke, premier Auteur du Jour-

nal de Lipjic. ) Franco/. & Lipjiœ > Joan.

Henr. Hellingerus 9 1674. 4°* L'Abbé Leng-

lu du Frefnoy fait peu de cas de cet Ou-
vrage : mais Mencke le regarde comme un
Livre fort utile à ceux qui recherchent

les origines & les Droits des Nations.

58. Orationes varii argumenti. Lugd. Bat.

Joan. Jdhjjbniusy 16 <i. i6°* Ceft le Re-
cueil des Harangues ae PAuteur qui avoient

paru jufques-là.
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50. Oratio in cxceiïum Guilielmi Princi-

pis Araufiœ y Cornais Najfovii. Lugd. Bat.

165 1. fol.

60. Metamorphojîs Anglôrum , Jive infig-

niores Mutationts in Anglia , ex M. Z. Box-
hornii Hijlorid Univerfali. Hagce Com. 1653.

L Angleterre a fourni encore de-

puis Charles L de quoi ajoûter à cet Ou-
vrage.

61. Originum Gallicarum liber, in quo ve-

teris & nobiliflimœ, Gallontm genlis origines ,

antiquitates y mores, lingua , & alia eruun-

tur & illujlrantur. Cui acczdit antiquct lin-

gua Britannica Lexicon Britannico-Latinum %

cum adjectis & infinis pajjim ejufdem Auc»
toris Adagiis Britannicis , fapientice veterunt

Druydum reliquiis , & alïis antiquitatis Bri-

tannica Gallicaque nonnullis monumentis.

Amjl. Janffbnii , 1654. 4°- Ouvrage cu-

rieux, eftimé, & rare.

62. Idece Orationum ï /élection materiâ

moderni Jlatus Politici defumptœ. Lugd. Bat.

1657. i6°- It. Lipf. i66ï. i6°-

63. Injlitutionum feu Difquijitionum Poli-

ticafum Libri IL quibus proponuntur ac decU

duntur cafus Politici , cum notis Georgii Hor-
nii. Lugd. Batav. 1657. & 1668. i6°* It.

Lipjioe, 1659. & 1671. i6°* It. Amjl. 1663.
i6° # L'Auteur y parle avec toute la li-

. cence d'un Républiquain outré, & d'une

martière qu'on n'auroit pas foufferte , même
ça Hollande, quelques années après.
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64. Chronologia Sacra & Profana. Francofl

1660. fol. It. fous ce titre : Chronologia

pmcipuorum univerji orbis lmperiorum , Reg-
norum , Prindpatuum , &c. aucla ad annum
1688. à Dan. Hartnaccio. BudiJJœ, 1688.foL

65. Epiflolœ &Po'èmata. Amfl. Cafp. Com-
melinus, 1661. i6°* It Lipfiœ, 1679. l^0^

Boxhorn réiifîifîbit dans les petites pièces

de Poëfie ; l'Edition de Lipjîc eft accom-
pagnée d'une Préface de Jacques Thoma-

Jîus, Profeffeur en Eloquence, &c. qui
;

mérite d'être lue.

66. Dijfcrtatio de Impcrio Romanorum.
Jena , 1664. i6°*

67. Nota in VelUïum Paitrculum. Ces
notes parurent du vivant de l'Auteur :

mais j'en ignore la date.

68. Epijîola ad Nicolaum Blancardum de i

Per/icis Curtio memoratis vocabulis , eorum-

que cum Germanicis cognatione. A la fuite

de Gulielmi Burtoni Aéi\pavx veteris linguee

Perjicœ, quee apud prifeos autores Grcecos &
Latinos reperiri potucrunt. Lubecœ , Boeck-

mann, 1720. I2°-

CF' Son Oraifon funèbre par Laml. BarUus
dans les Memor. Philofopborum , &c. de Hen~
ning Witten, Decad, VL p. 141—159. Nicerort 9

IV. 181— 193. Fop. 841—844. Je ne fçaîs

d'où ce dernier a pris que Boxhornius avoit été

fait Profeffeur aux Inititutes en 1640. & en
!

Hiftoire en 1648.

FIN DU TOME PRÉMIER.
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